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« Présenter, puis traduire dans des actes 
un exercice de prospective participative de 
plus d’une année, est un exercice périlleux.  
En effet, en dépit de l’extrême soin apporté à 
la transcription des propos tenus, on ne peut 
rendre compte du climat qui a présidé aux 
travaux du Conseil de développement, comme 
de l’attention qu’ils ont suscitée.

Néanmoins, au-delà de ce facteur limitant, 
l’utilité de ces actes réside dans leur capacité 
à faire saisir les enjeux qui sous-tendent la 
démarche adoptée et surtout à ouvrir des 
voies concrètes et praticables pour une 
ambition collective. »

Jean-Marc MONTEIL
Président du Conseil de Développement  
du Grand Clermont
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Monsieur Daniel RUIZ : 

Mesdames et Messieurs, bonjour.

On me tend un petit papier, vous êtes 
500  ! Cette participation, vous en se-
rez d’accord, nous pouvons la qualifier 
d’exceptionnelle. Elle nous apporte 
déjà une première certitude. L’avenir 
d’un Grand Clermont, de Brioude à Vi-
chy, pour structurer une métropole européenne créatrice de 
ressources, de richesses et de dynamisme, vous intéresse. 
C’était d’ailleurs le pari qu’avait fait il y a un peu plus d’un 
an le Conseil de Développement du Grand Clermont, dont la 
Présidence a été confiée à Monsieur Jean-Marc MONTEIL. 
Pari réussi, preuve en est, pour ce qui est de l’intérêt suscité. 
Les premières conclusions du Conseil de Développement que 
vous entendrez dans un instant, vous convaincront j’en suis 
sûr, que cette mise en commun des énergies et de la créa-
tivité de femmes et d’hommes qui se sont engagés au ser-
vice de l’intérêt général, peut devenir une ambition commune 
de toute la région. Une ambition collective qui a déjà réussi 
à pousser les cloisons de la fatalité, à ouvrir les fenêtres de 
l’avenir, à en finir aussi avec quelques vieux et faux débats et 
convaincre tout le monde de parler de futur et même, vous le 
verrez dans certaines interventions, de parler d’amour de ce 
« pays » qui est le nôtre. 

Un Conseil de Développement pour les non-initiés, c’est un 
peu assimilé à un « machin ». Or, c’est beaucoup plus. C’est 
un organe de propositions sur le devenir d’un territoire et de 
sa population, qui a été créé par la Loi Voynet en 1999. Les élus 
se souviennent que c’est à cette époque qu’ont été créés les 
pays. Dans l’esprit du législateur, il s’agissait d’organiser les 
partenariats entre les élus, les milieux socio-professionnels 
et les milieux associatifs. 

Il y a un an, Dominique ADENOT, le Président du Grand 
Clermont a demandé à Jean-Marc MONTEIL de présider 
ce Conseil de Développement. Fort de son expérience 
professionnelle acquise au contact des grandes métropoles 
et des responsabilités nationales qu’il a exercées, Jean-Marc 
MONTEIL a fixé la méthode de travail et lancé la réflexion 
qui aboutit à ce premier rendu que nous allons partager 
ensemble. 

Alors, comment ont travaillé les plus de 100 membres 
bénévoles du Conseil de Développement  ? Je crois qu’il 
n’est pas inutile d’en dire deux mots afin de mieux mesurer 
leur motivation. Quatre commissions, organisées autour 
d’un Président et d’un rapporteur, des personnalités issues 
d’horizons très divers, se sont retrouvées une fois par mois sur 
les thèmes qui seront développés d’ici un instant. La diversité 
professionnelle, culturelle, sociale de ces représentants de 
la société civile a souvent donné lieu à des échanges riches, 
sans concession, mais avec la volonté, toujours, de construire 
un projet. Cette diversité, le travail sur le terrain, le lien 
permanent avec les élus est sans doute la pierre angulaire 

de leur légitimité à vous faire ce matin des propositions. 
En plus de ces réunions de commission, chaque mois une 
réunion plénière permettait de faire la synthèse des travaux. 
Entre temps, les commissions et le Président multipliaient 
les visites, les consultations, les auditions au plan national et 
souvent international. 

Pour s’assurer de la justesse de sa réflexion et placer ses 
débats à un haut niveau d’exigence, le Conseil de Dévelop-
pement, à l’initiative de Jean-Marc MONTEIL, s’est doté d’un 
conseil scientifique composé d’économistes, de chercheurs, 
de spécialistes de l’aménagement du territoire, de scienti-
fiques et d’intellectuels, que le Professeur MONTEIL a côtoyé 
dans ses différentes fonctions nationales ; des personnalités 
dont certaines sont présentes aujourd’hui, attachées à des 
degrés divers à notre ville et à notre région et attachées aussi 
à Jean-Marc MONTEIL, à ses travaux et au respect de ses exi-
gences. Ouverture à l’expérience des autres, évaluation par la 
comparaison, réseaux d’expertises au service du Grand Cler-
mont, l’intérêt de ce Conseil scientifique était évident. 
Je vous en donne rapidement la composition pour vous donner 
une idée du niveau de ces personnalités : Pascal COLOMBANI, 
qui entre autres fonctions, a été Président du Conseil d’admi-
nistration de VALEO. Il a été administrateur du Commissariat 
général à l’énergie atomique et Directeur de la technologie 
au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Jean-Hervé LORENZI, qui est dans la salle, est le Président 
du Cercle des économistes, vous l’entendez souvent sur les 
radios et les chaînes de télévisions, où son expertise et ses 
analyses sont appréciées. François GUY qui est aussi dans la 
salle  : architecte et urbaniste, il est également membre du 
Conseil de Développement de Marseille. Pierre VELTZ devait 
être ici ce matin, mais il a été empêché par un ennui de santé 
de dernière minute. C’est un chercheur économiste sociolo-
gue. Il est l’ancien Directeur de l’école des Ponts et actuelle-
ment Président de l’établissement public de l’aménagement 
de Paris-Saclay. Il fait partie des gens qui illustrent le fait que 
ce Conseil scientifique soit beaucoup plus qu’un comité d’ex-
perts. Monsieur VELTZ est l’acteur d’une réalité concrète et 
pas toujours facile. Yves LE BARS est l’ancien Directeur Gé-
néral du CEMAGREF et a participé à la décentralisation dans 
notre ville du centre de machinisme agricole. Daniel NAHON : 
chercheur, géochimiste, ancien Directeur du laboratoire 
de Géologie d’Aix-Marseille, il a présidé le colloque « Villes, 
monde rural et territoires ». Il est conseiller pour l’agriculture 
auprès d’instances brésiliennes. Bernard SAINT-GIRON, qui 
est aussi dans la salle, autre personnalité dont on se souvient 
bien. Il est l’ancien Recteur de l’Académie de Clermont et il 
a présidé le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
de Paris-Est Marne la Vallée. André LESPAGNOL, Historien, 
ancien Président d’Université de Rennes II et vice- Président 
de la région Bretagne jusqu’en 2010 aux côtés de Jean-Yves 
LE DRIAN, devenu depuis Ministre de la Défense. Philippe 
GILLET, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche de 2007 à 2010 et actuellement 
Président Délégué de l’École Polytechnique de Lausanne. 
Enfin, Hervé BIAUSSER, Directeur Général actuel de l’école 
centrale de Paris. 
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Il n’était pas inutile de vous éclairer sur le «  comment ça 
marche » pour mieux vous permettre d’apprécier la démarche. 

Nous entrons dans la présentation des principaux axes de 
réflexion du Conseil de Développement, tout en insistant sur 
un point essentiel : nous allons assister à la première étape de 
la réflexion. En effet, le travail du Conseil de Développement, 
lui, continue, mais désormais en mode projet, c’est-à-dire en 
allant plus loin dans l’étude des conditions de faisabilité des 
projets, des partenariats et évidemment des investissements 
nécessaires à leur mise en œuvre. Après l’accueil et 
l’allocution du Président MONTEIL, nous entendrons Philippe 
DENIMAL, Chargé de mission du Groupe MICHELIN, dont il 
est l’ancien Directeur de la Recherche. Il nous présentera les 
travaux de la commission «  Développement et perspectives 
économiques  ». Il aura à ses côtés Laurent CAREDDA, le 
Président du Directoire d’Almerys, une entreprise spécialiste 
de la confiance numérique, dont les performances sont 
remarquables et remarquées. La seconde intervention sera 
celle de Marc RICHETIN, Universitaire clermontois, ancien 
Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie. Son 
intervention portera sur «  l’Enseignement supérieur et 
universitaire  : innovation ouverte, attractivitév régionale  ». 
Suivra alors un premier quart d’heure de débat avec la salle. 
Nous enchaînerons avec les propositions du groupe de 
travail « Environnement et urbanisme-tourisme », que nous 
présentera Catherine DAMESIN, Directrice de Vulcania, 
dans un exposé «  Attractivité Territoriale - Qualité de 
l’environnement - Développement touristique  ». Elle sera 
accompagnée de Monsieur Raymond AMBLARD, l’ancien 
Directeur régional adjoint de l’Équipement. Il devait y avoir 
aussi sur scène, à ses côtés, Monsieur Pierre MOSSANT, le 
Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne, 
mais un décès dans sa famille hier l’empêche d’être à nos 
côtés aujourd’hui. Nous aurons une pensée pour lui. 
Le quart d’heure suivant sera celui de Didier VEILLAULT, 
Directeur de la Coopérative de Mai et Directeur du Festival 
EUROPAVOX et de Jean-Marc LHERMET, Directeur Sportif de 
l’ASM Clermont Auvergne, qui développeront les conclusions 
de la commission « Sport et culture » et nous présenterons 
leur séduisante «  Cité Créative des Arts et du Sport  ». 
Enfin, dernier rapporteur, le Professeur Jean CHAZAL, 
neurochirurgien et Doyen de la faculté de Médecine pour le 
groupe de Travail « Santé », qui sera épaulé dans le débat par 
Pascale DUCHÉ, physiologiste et Professeur des Universités. 
L’exposé du Professeur CHAZAL s’intitule «  La Santé, une 
responsabilité citoyenne ». Nous serons proches de midi. Le 
Président MONTEIL fera une rapide conclusion de la matinée 
et donnera la parole à Dominique ADENOT, le Président du 
Grand Clermont, qui nous dira les premiers enseignements 
qu’il retient de la matinée.

J’ajoute qu’un certain nombre de parlementaires et d’élus 
locaux ne sont pas dans la salle. Ils ont fait savoir qu’ils 
étaient retenus par une importante réunion de maires à Puy-
Guillaume avec Monsieur le Préfet de Région, mais tous ces 
gens sont largement représentés. Jean-Marc MONTEIL va 
maintenant rejoindre le pupitre pour un propos d’ouverture 

et pour nous dire sa conviction que l’on ne peut pas manquer 
le tournant du monde qui bouge et que la métropole du 
Grand Clermont est une occasion de multiplier nos chances 
d’entrer dans le concert du siècle. Monsieur le Président, 
vous avez la parole.
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DE M. JEAN-MARC MONTEIL,
Président du Conseil 
de Développement 
du Grand Clermont

ALLOCUTION
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Monsieur Jean-Marc MONTEIL : 

Merci Cher Daniel Ruiz. 

Mesdames et Messieurs, d’abord permettez-moi de vous 
remercier pour votre présence qui témoigne, comme l’a dit 
Daniel RUIZ, de l’intérêt que vous portez à l’avenir de notre 
territoire. Je dois confesser que je vous attendais moins 
nombreux. Vous êtes un formidable encouragement au  travail 
pour les membres du Conseil de Développement, à qui je redis 
ici, mon amitié et mes remerciements pour leur engagement 
opiniâtre et régulier, en dépit des charges professionnelles 
qui sont les leurs. Je voudrais aussi évidemment saluer les 
élus présents : Madame la Députée, les Maires nombreux, les 
Maires adjoints, le Maire de Clermont-Ferrand, les Conseillers 
communautaires, les Conseillers municipaux, les Conseillers 
généraux, les Conseillers régionaux, les vice-Présidents du 
Conseil Général, les vice-Présidents du Conseil Régional. Je 
voudrais aussi saluer les représentants de l’État. Madame, 
la Rectrice, Chancelière des Universités, le représentant 
de Monsieur le Préfet, les Directeurs régionaux, je voudrais 
aussi saluer mon homologue, le Président du Conseil de 
Développement du Grand Lyon, qui nous fait l’amitié de sa 
présence. Merci au journal la Montagne pour son soutien 
efficace, chaleureux et continu. Je salue la présence de son 
Directeur général et de son Rédacteur en chef.

Je voudrais aussi, et vous comprendrez la part d’émotion qui 
peut il y avoir dans cet instant, remercier chaleureusement 
Monsieur François MICHELIN. Monsieur François MICHELIN 
votre présence nous honore et nous touche. Je voudrais aussi 
évidemment remercier le Président du Groupe MICHELIN, 
Monsieur Jean-Dominique SÉNARD. Je le fais doublement 
parce qu’il est présent et aussi parce qu’il a mis à notre 
disposition la puissance d’expertise de son entreprise et 
ouvert certains de ses réseaux nationaux et internationaux 
pour nous aider à tracer des perspectives d’avenir. Encore 
une fois, merci à tous. 

Si ce matin nous allons vous présenter un certain nombre de 
travaux, je prends la précaution de vous dire qu’il ne s’agit pas 
de rendre compte des attraits et des handicaps de l’Auvergne 

éternelle, mais de saisir sur le vif où elle se situe par rapport 
au monde qui l’entoure. Et de suggérer surtout comment 
éventuellement la préparer à relever les défis qui sont devant elle. 

Nous savons, Mesdames et Messieurs, que les politiques 
publiques, comme les acteurs privés, ont des agendas 
composites extrêmement complexes. Il faut créer des emplois 
locaux,  favoriser un développement équilibré du territoire, 
investir dans l’innovation, explorer de multiples pistes 
technologiques, encourager la consolidation des acteurs pour 
atteindre la masse critique de compétences pour affronter la 
compétition internationale, répondre aux meilleurs coûts à des 
besoins de sociétés… Bref, c’est un engagement permanent, 
âpre, difficile, voire parfois décourageant. Mais, pour autant, 
il ne faut pas commettre l’erreur de ne pas s’attaquer aux 
grandes questions sous prétexte qu’on ne peut y apporter une 
réponse parfaite et immédiate. 

C’est pourquoi le Conseil de Développement a souhaité 
apporter sa contribution pour nourrir les éventuelles prises 
de décisions futures. Il le fait avec modestie, humilité, 
croyez-le, mais avec conviction. Sa démarche depuis une 
année maintenant est inscrite dans la totale indépendance 
de pensées, de propositions et d’actions de tous ses 
membres. C’est-à-dire d’une centaine de personnes, dont 
l’investissement bénévole, associé le plus souvent à des 
engagements professionnels lourds, relève exclusivement 
d’une ambition collective pour le développement d’un 
territoire auquel ils sont particulièrement attachés. 

Il convient de fournir ici quelques éléments sous forme de 
constat, et non de jugements. Ce sont ceux qui permettent 
de définir à la fois les raisons et le cadre des propositions 
que nous allons vous présenter et que nous envisageons 
d’approfondir et de consolider dans les mois qui viennent. Le 
travail n’est en effet pas achevé. 

L’Auvergne, Mesdames et Messieurs, c’est d’abord une force 
inscrite dans la fierté d’être auvergnat et habitée par un 
profond sentiment d’appartenance à un territoire qui est situé 
à hauteur de femmes et d’hommes. Cette réalité, qui nous lie 
et nous relie puissamment, peut ainsi sembler durablement 
protectrice. Mais l’Auvergne vieillit. Et la question de sa 
démographie est douloureusement posée. Permettez-moi 
un court développement sur ce sujet. Le  vieillissement des 
populations est un phénomène majeur qui va s’accélérer et 
transformer profondément la structure des sociétés. Il est 
inéluctable. Mais il peut aussi constituer une opportunité pour 
repenser les pactes territoriaux. Nous y viendrons dans les 
présentations qui vont suivre. 

Pour l’heure, quelques éléments objectifs pour situer la 
hauteur et la nature du problème lié à cette nouvelle réalité. 
Le processus de vieillissement qui est à l’œuvre dans tous les 
pays européens relève de quatre facteurs, conjugués ou non, 
selon les pays. 
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Le premier de ces facteurs tient à l’allongement de la durée de 
la vie, ce que chacun considère à juste titre comme une bonne 
nouvelle. Le deuxième relève de la réduction durable du taux 
de fécondité sous le seuil de remplacement des générations, 
ce qui provoque un rétrécissement de la pyramide des âges 
par sa base. Le troisième tient à l’arrivée à un âge avancé 
de la génération du baby-boom, génération qui va gonfler 
la pyramide au niveau des groupes intermédiaires ou âgés. 
Et le dernier facteur est lié à l’émigration des jeunes. La 
combinaison entre ces facteurs varie évidemment selon les 
pays. Dans ce cadre plurifactoriel, la France se caractérise 
essentiellement par deux formes de vieillissement. Celle liée 
à l’allongement de la durée de la vie et celle liée à la montée 
des générations du baby-boom. Notons que l’Allemagne, par 
exemple, y ajoute un taux de fécondité faible. 
S’agissant de l’Auvergne, où se situe-t-elle dans un schéma 
de ce type ?

Disons-le sans 
retenue, l’Auvergne 
malheureusement 
combine les quatre 
facteurs. En effet, aux 
deux caractéristiques 
françaises elle ajoute 
un taux de fécondité 
faible (1,84 enfant par 
femme contre 2,01 
pour la France) et une 
relative émigration de 
sa jeunesse. En effet, 
le solde migratoire 
des 18-25 ans est 
négatif. Dès lors, au-
delà de l’exigence de 
conditions égales pour 
tous pour vieillir en 
bonne santé, au-delà 
d’une organisation 
adaptée aux prises 
en charge de dépendances plus tardives et plus longues, 
au-delà de la nécessaire équité entre les générations, les 
caractéristiques propres du vieillissement de notre territoire 
posent de manière aiguë le problème du renouvellement et du 
développement des compétences et des expertises de toutes 
sortes pour répondre aux besoins de l’économie et des services. 
Il faut en effet produire les richesses nécessaires au maintien 
des équilibres et des solidarités intergénérationnelles. 

C’est pourquoi décupler l’attractivité de notre territoire est à 
la fois une exigence et une urgence. 
Développer l’attractivité économique d’abord, par la création 
de filières nouvelles pour attirer les compétences aux services 
des activités productives. 
Développer l’attractivité culturelle, sportive et intellectuelle 
ensuite, pour consolider et développer nos forces de création 
de recherche de formation et d’innovation. 
Développer l’attractivité environnementale enfin, pour fixer et 

pour attirer sur un territoire, à la valeur naturelle remarquable, 
une jeunesse formée, créative, sportive et qui aspire à un 
équilibre entre une implication professionnelle résolue et un 
développement personnel dans un cadre naturel harmonieux. 

Mais l’attractivité ne se décrète pas. Elle se construit. 

Aussi réclame-t-elle de nouveaux modes de gouvernance, 
fondés sur des organisations territoriales coopératives et 
intégrées, sur des alliances, voire des fusions institutionnelles, 
sur des liens renouvelés entre public et privé, voire entre public 
et public. Elle suppose aussi des relations quasi-organiques 
entre partenaires territoriaux. Il ne saurait y avoir de valeur 
ajoutée dans des organisations concurrentes entre territoires 
d’un même espace de projet. 

Ceci vaut aussi à 
une autre échelle 
pour les relations 
avec nos voisins 
régionaux les plus 
proches. Nous avons, 
en effet, longtemps, 
probablement trop 
longtemps, considéré, 
et nous considérons 
parfois encore, le voisin 
Lyonnais comme une 
relation vis-à-vis de 
laquelle il convenait, 
ou il conviendrait, 
d’entretenir une 
grande prudence 
sous peine de 
subir son appétit 
de développement. 
Hélas  ! Lyon n’est 
porteur d’aucun 
tropisme à l’ouest 
et nous ne sommes 

nullement l’objet de son désir. Son développement est à 
l’est et il est affirmé comme tel par les faits eux-mêmes. 
Aussi devons-nous plutôt craindre son désintérêt que sa 
trop pesante présence. C’est pourquoi, là aussi, il faut 
probablement modifier notre attitude et adopter dans nos 
modes de pilotage interterritoriaux une stratégie offensive 
pour construire une véritable complémentarité. En effet, 
compte tenu du volume et de la qualité des échanges entre 
les deux régions, notre attraction territoriale est en partie liée 
à la promotion opiniâtre d’une forme d’interdépendance. 

Toutes ces démarches en direction d’un pilotage plus intégré, 
parce que fondamentalement coopératif, sont d’abord de la 
responsabilité du politique, c’est-à-dire de celui qui sollicite 
et obtient la confiance de ses concitoyens, lors des échéances 
démocratiques, mais pas seulement. Elles sont aussi liées 
à l’engagement de chacun d’entre nous. Partout où s’exerce 
notre liberté d’agir et de penser. L’ambition doit être collective 
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et l’objectif partagé. 

Mesdames et Messieurs, l’Auvergne c’est aussi une couverture 
sanitaire et un espace universitaire et de recherche de qualité 
nationale ou internationale, voire, dans certains domaines, 
d’excellence mondiale. Mais, là encore, trop souvent, la 
fragmentation l’a emporté sur l’intégration. La concurrence à 
petit périmètre local a parfois englouti le potentiel de visibilité 
internationale et donc nui à l’attractivité du territoire. Aussi, 
faut-il passer maintenant d’un pilotage intégré espéré, et 
depuis peu annoncé, Messieurs les Présidents des universités, 
à un pilotage intégré réellement pratiqué. 

L’Auvergne, c’est encore le lieu des sièges sociaux de grandes 
entreprises qui sont aujourd’hui des leaders mondiaux 
dans leurs domaines. N’oublions jamais que Michelin est, 
en France, la seule entreprise du CAC 40 à avoir son siège 
en province. C’est un fait précieux qui va très au-delà d’une 
signature symbolique. 

L’Auvergne c’est aussi un tissu de PME/PMI au meilleur niveau 
international. Cependant, là encore, un déficit de coordination 
et de reconnaissance mutuelle entre secteur public et secteur 
privé, par exemple dans le domaine de l’innovation ouverte 
et puis généralement dans le domaine de la recherche, 
abandonne trop souvent les coopérations productives au 
hasard des rencontres.

 Le temps est donc venu de travailler à leur anticipation, leur 
développement et leur actualisation permanente au sein d’un 
dispositif hautement stratégique susceptible de susciter et de 
promouvoir des engagements scientifiques et technologiques 
à très haute valeur ajoutée. En effet, du progrès et de 
l’accumulation des connaissances comme de leur partage, 
nous sommes collectivement largement comptables. Aussi, 
et par exemple, l’Université doit-elle diffuser largement ce 
qu’elle sait pour répondre aux nouveaux besoins. Elle doit 
aussi tout faire pour connaitre ce que nous ignorons encore et 
assurer pleinement sa mission de recherche. 

Cependant, l’Université ne construira pas l’Auvergne de 
l’emploi. Ce sont les forces économiques et industrielles qui 
sont et seront les forces nourricières de l’Auvergne. Mais 
l’Université doit y contribuer en assurant aux femmes et aux 
hommes qui y travaillent la disponibilité des savoirs et des 
techniques qui feront, plus ou moins brutalement, irruption 
dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Ces 
espaces nouveaux de responsabilités réclament un dispositif 
stable au sein duquel les uns et les autres entretiendraient un 
dialogue permanent, ciblé et actualisable dans l’action. 

L’Auvergne, c’est aussi une formidable vitalité associative 
largement bénévole, qui traduit la volonté opiniâtre des 
Auvergnats pour l’action partagée. Mais, là aussi, parfois, 
quelques soient les domaines, la culture, le sport, les 
loisirs, cette ambition commune de partage et de promotion 
s’exprime encore trop à l’intérieur de périmètres étanches.

L’Auvergne, c’est enfin – dans le cadre de ce propos 
introductif car on ne saurait réduire l’Auvergne aux quelques 
marqueurs relevés ici – un environnement en forme d’écrin, 
réceptacle d’un patrimoine naturel et culturel de tout 
premier ordre. 

Mais, adossé à ses puys, irrigué par une des plus belles 
rivières d’Europe, bordé par deux parcs régionaux, enraciné 
dans une histoire qui appartient à l’histoire, le territoire 
du Grand Clermont est en marche vers quel destin ? Celui 
d’un terrier protecteur ou celui de la porte d’entrée dans 
un monde en mouvement  ? Celui d’un rayonnement vers 
l’Europe du Nord comme du Sud ou celui d’un espace rétréci 
dans un territoire que l’on traverse sur un axe nord-sud ? Il 
appartient à ceux qui y vivent d’en décider et d’en décider à 
travers les yeux ouverts de ceux à qui ils confient une part 
de leur avenir. 

Mesdames et Messieurs, cet espace du Grand Clermont 
possède aussi la vertu rare des territoires sans frontière 
entre leurs villes et leurs campagnes, campagnes où 
s’exprime le plus souvent une agriculture innovante, 
soutenue par l’intelligence collective de ses acteurs. 
Ce territoire a su garder beaucoup d’entre nous et ramener 
vers lui beaucoup de ceux qui ont porté un temps leurs pas 
ailleurs. Mais il est, à notre sens, et je le dis avec un peu de 
solennité, à un moment clef de son histoire. 

Dans ce temps de crise, qui va très probablement écrire 
l’avenir sous des formes inédites, posséder les atouts que 
nous possédons et avoir conscience de leur fragilité, doit 
nous conduire à les consolider, les magnifier et les dépasser. 
Ce n’est possible que si seule l’ambition collective nourrit 
nos engagements. 

Mesdames et Messieurs, pour n’être ni sourds, ni isolés, les 
membres du Conseil de Développement savent bien que de 
nombreuses critiques ont déjà anticipé la présentation de 
ces propositions, notamment celle qui consiste à lui prêter, 
en raison de son irresponsabilité propre, le projet de les 
concevoir dans une logique quasi-exclusive de sollicitation 
des deniers publics et donc de ceux du contribuable. 
Les  présentations qui vont vous être faites seront une 
réponse à cette anticipation critique, parfois formulée ici ou 
là. 

En effet, les membres du Conseil de Développement, pour 
n’être pas, non plus, totalement dénués d’expérience de la 
responsabilité publique comme de la responsabilité privée, 
se sont attachés d’abord à définir des projets, dont la conduite 
et la réalisation réclament avant tout une volonté politique 
exprimable à travers des évolutions rapides et significatives 
des modes de gouvernance et des engagements collectifs. 
Cela à tous les niveaux de responsabilité, et dans tous 
les domaines de la vie  : économique, social, culturel et 
scientifique. Les besoins budgétaires ne pourront et ne 
devront être appréhendés qu’en termes d’investissements 
productifs liés à des projets solvables. 
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Enfin, le Conseil de Développement, croyez le vraiment, a 
une claire conscience que ses propositions, dont il entend 
poursuivre l’élaboration après vous avoir livré ici les 
premiers fruits de son travail, sont marquées par nombre 
d’insuffisances, de réflexions inachevées et heureusement 
de vérités non dernières. Ses propositions relèvent 
néanmoins de l’intérêt général qui, pour nous, passe par 
un Grand Clermont évoluant en une plaque métropolitaine 
organisée pour la jeunesse, et demain par la jeunesse, dans 
une cohésion sociale pétrie par des liens intergénérationnels 
exemplaires et par des solidarités intra-territoriales sans 
faille. 

C’est un vœu, c’est un désir d’action et ce sera demain, nous 
n’en doutons pas, une réalité. 
Mesdames et Messieurs, chers amis, merci pour votre belle 
attention.

Monsieur Daniel RUIZ : 

Merci Monsieur le Président. Premier intervenant, Philippe 
DENIMAL, ancien Directeur de la Recherche du Groupe 
Michelin, qui traite de «  Développement et perspectives 
économiques ».



CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT



CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT

 15 

&Groupe ECONOMIE

Groupe ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
UNIVERSITAIRE, INNOVATION OUVERTE 
ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

Présentés par M. Philippe DENIMAL, 
M. Laurent CAREDDA et M. Marc RICHETIN



CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT

 16  

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT

Monsieur PHILIPPE DENIMAL : 

Bonjour à tous. 

J’ai donc eu le plaisir pendant un an de co-animer, avec 
Laurent CAREDDA, la commission économique dont nous 
allons vous présenter les résultats aujourd’hui ; des résultats 
qui sont le fruit d’une équipe. 

La question qui nous a animés est celle du développement 
du potentiel économique de la région. Il s’agissait d’identifier 
les leviers de ce développement, que nous avons considéré 
être les emplois industriels générateurs chacun de 3 à 
4 emplois indirects. Cela signifie que le Grand Clermont 
compte aujourd’hui 18  429 emplois industriels directs, qui 
en fait représentent 75 000 emplois indirects  ; ce qui est 
considérable. Aussi, nous sommes-nous attachés à réfléchir 
aux moyens de développer ces emplois industriels. 

Que nous révèle cette carte ? 

Tout d’abord la domination de Michelin, qui pèse plus de 
10  000 emplois industriels sur les 18  429 présents sur le 
Grand Clermont. Elle nous donne ensuite des indications sur 
la densité et la répartition de ces emplois, qui se concentrent 
au sein des agglomérations de Clermont et Riom et à 
l’est  ; le sud du territoire présentant une densité d’emplois 
industriels moindre. Aussi, et j’y reviendrai dans un moment, 
nos réflexions nous ont  amenés à faire des propositions qui 
concernent tant les zones urbaines que les zones plus rurales. 

Il a alors fallu nous doter d’une méthode de travail. 
Nous avons choisi de partir d’un certain nombre de données 
initiales, celle de l’analyse de la balance commerciale d’abord. 
Il s’avère que la balance commerciale de l’industrie du bois est 
déficitaire, alors même que la France est le 3ème producteur 
de bois dans toute l’Europe. 
Nous nous sommes ensuite intéressés au Grenelle de 
l’environnement, qui reflète la forte préoccupation de la 
société française aux questions environnementales, et qui 
nous a semblé être une opportunité de rebond économique. 

Enfin, il était incontournable d’aller à la rencontre des acteurs 
de terrain. Nous avons rencontré entre 50 et 60 acteurs 
économiques sur le Grand Clermont, mais aussi à l’échelle 
nationale et à l’échelle internationale. J’avoue m’être quelque 
peu appuyé sur les réseaux du Groupe Michelin pour capter 
d’autres regards. 
À partir de ces données initiales, la commission s’est fixée 
pour objectif de répondre à la question «  comment créer 
10 000 à 20 000 emplois directs à une échéance de 15 à 20 
ans  ». Cela parait énorme. Ça l’est. Pour autant, l’exercice 
n’est pas dénué d’intérêt ; il nous a permis de pousser nos 
raisonnements à l’extrême et de faire émerger des projets. 

Trois types de projets ont donc été identifiés.

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à la création 
d’activités à forte valeur ajoutée en amont et aval des 
grandes entreprises. L’observation des grandes entreprises 
du territoire montre une disproportion de leur taille par 
rapport à la réalité du marché local, qui ne leur permet pas 
d’envisager de nouveaux développements locaux. Aussi, nous 
avons modifié notre approche, pour nous intéresser plus 
spécifiquement à leurs problématiques d’amont, comme 
l’approvisionnement en matière première, et d’aval, à savoir 
les besoins en services. 

Ensuite, nous avons misé sur le développement de PME/PMI 
à forte valeur ajoutée, à même d’opérer un développement 
local à moyen terme. 

Enfin, nous avons souhaité explorer des potentialités qui 
n’avaient pas d’assise locale. Nous nous sommes intéressés 
aux enjeux nationaux, voire européens, avec l’idée de les faire 
se rencontrer avec des opportunités régionales, et ainsi de 
faire émerger des initiatives totalement nouvelles.

Chacun des trois axes de travail a donc été à l’origine d’un projet, 
porteur de développement pour la région. Rétrospectivement, 
nous ne pensions pas, un an auparavant, aller si loin dans la 
réflexion. Vous allez penser qu’il est quelque peu osé, même 
utopique, de viser la création de 10 000 à 20 000 emplois 
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directs à l’échéance de 15 à 20 ans. Ce qui compte, c’est 
l’ambition, c’est l’amorçage de projets capables d’opérer des 
déploiements et de donner lieu à la construction de clusters. 

Je vais m’attacher à ce stade de mon propos de vous illustrer 
sur chacun des axes ces projets d’amorçage et les clusters 
qui pourraient en découler. 

Concernant l’axe 1 «  la création d’activités en amont et 
aval de nos grandes entreprises », il existe un défi national 
pour trouver des alternatives aux produits pétroliers. 
Nous avons estimé que le besoin du marché français en 
produits alternatifs aux produits pétroliers était de l’ordre 
de 400 000 tonnes d’éthanol à l’échéance 2020. Permettez-
moi un rapide éclairage sur l’éthanol, qui est un substitut au 
carburant utilisé dans nos voitures. L’éthanol est aussi un 
produit qui permet par R&D d’accéder à des élastomères. Je 
prends l’exemple de Michelin. Actuellement, des recherches 
sont menées  pour développer des caoutchoucs de synthèse 
en partant de l’éthanol. Aussi, nous nous sommes dit 
que sur les 400  000 tonnes d’éthanol, la région pourrait 
probablement capturer une partie de la production. Le projet 
d’amorçage consiste donc à créer une unité industrielle 
de production d’éthanol, par transformation du bois, sur 
le périmètre de l’Auvergne. Nous nous sommes fixés, au 
stade de l’amorçage, l’objectif d’en créer 100  000 tonnes 
sur les 400  000 tonnes requises en 2020 sur le marché 
français. Cela représente un investissement considérable 
de l’ordre de 300 millions d’euros. Les services de la DRAAF 
(Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de 
la Forêt d’Auvergne) nous ont aidés à évaluer la ressource 
à mobiliser. La production de ces 100 000 tonnes d’éthanol 
nécessiterait le traitement d’environ 400 000 tonnes de bois. 
C’est une goutte d’eau. Je vous le précise, de façon à ce que 
l’on ne puisse pas m’objecter que notre projet va conduire à 
la déforestation massive de l’Auvergne. N’ayez crainte, nous 
en sommes très loin. 

Une unité de production industrielle d’éthanol permettrait 
de générer 50 emplois industriels, plutôt localisés en 
zone urbaine, mais surtout 500 emplois ruraux relatifs à 

l’exploitation durable de la forêt, à savoir la coupe de bois, 
mais aussi la replantation d’arbres et le suivi de la croissance 
de la forêt. Le délai de concrétisation d’un tel projet pourrait 
être assez court, puisque les partenaires nous disent que les 
procédés seront disponibles dans un délai de 3 ans. Nous 
avons notamment travaillé avec l’IFP (Institut Français du 
Pétrole), qui n’est pas basé sur la région, mais qui cherche 
à développer des alternatives pétrolières. 

Par ailleurs, la production d’éthanol, à partir de 100  000 
tonnes de bois, est génératrice de déchets, qui peuvent 
être valorisés dans la production de sous-produits. Nous 
sommes donc au tout début d’une histoire avec de réelles 
perspectives, qui pourraient notamment trouver leurs 
débouchés au sein d’un cluster.

Le deuxième axe portait donc sur des PME/PMI à forte 
valeur ajoutée. Nous avons rebondi sur toute la dynamique, 
impulsée par Laurent CAREDDA au sein d’Almerys, autour 
de la confiance numérique. Le défi, cette fois, est mondial. 
Qu’est-ce que la confiance numérique ? C’est la capacité à 
protéger des données, à gérer des transactions financières 
dans des conditions de confidentialité optimale, à garantir 
des engagements juridiques formalisés par des signatures 
numériques. La confiance numérique, c’est également 
la capacité à vérifier l’authenticité des objets, à créer les 
conditions de communication entre les objets. 
Notre projet d’amorçage consiste à capitaliser le potentiel 
d’Almerys, une entreprise d’une dizaine d’années qui 
souhaite aujourd’hui développer l’exploitation de la 
technologie de confiance numérique à grande échelle, 
c’est-à-dire passer d’une étape de pratique relativement 
limitée en volume à une pratique de grandes entreprises. 
Mais Laurent CAREDDA nous en dira plus dans quelques 
instants. Les perspectives seraient de créer 400 emplois 
supplémentaires par an à partir de 2016, pour une entreprise 
qui compte aujourd’hui 300 emplois très qualifiés. Il n’y a 
qu’un pas pour imaginer une palette de services, dans le cadre 
d’un cluster, liés aux ventes sécurisées en ligne, par exemple. 
Pourquoi ne pas offrir la capacité à de nouveaux acteurs de 
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bénéficier de ces technologies de confiance numérique pour 
développer toute une offre sur le marché, non pas français, 
mais mondial ? 

Le troisième axe, rappelez-vous, portait sur  la création 
d’activités industrielles sans ancrage local préexistant. 
Nous avons approfondi la problématique des énergies 
alternatives. Il existe un défi national et même européen, qui 
est celui de la réduction des dépendances énergétiques par le 
développement de chauffage central domestique aux pellets 
de bois. Ce sont des petits cylindres de bois qui font environ 
1,5 cm sur 4 à 5 mm de diamètre et qui servent à générer de 
l’énergie, donc à chauffer les maisons. Ils sont issus de bois 
de résineux ou de feuillus à moindre valeur ajoutée, nombreux 
en Auvergne. 

En quoi consiste le projet d’amorçage ? 
Aujourd’hui, l’Allemagne compte environ 250 000 chaudières 
à pellets de bois contre 60  000 en France. Il faut rappeler 
que l’Allemagne a fait le choix de sortir du nucléaire tout en 
gagnant son autonomie énergétique. Cette dynamique se 
poursuit avec la production d’environ 15 000 chaudières par 
an, quand la France se situe plutôt dans un volume de 4 000 
chaudières. L’écart est considérable et il se creuse. Le peu de 
chaudières vendues en France provient d’ailleurs d’Allemagne 
ou d’Autriche, des produits somme toute de qualité. 

L’idée est donc de créer sur notre territoire une unité 
industrielle de production de 20 000 chaudières par an. Nous 
avons souhaité fixer des défis réalistes, à savoir chercher à 
couvrir une partie de la croissance potentielle du marché 
français et peut-être générer une première offre à l’exportation. 
Passer de 4 000 à 20 000 chaudières sera déjà très difficile sur 
3 ou 4 décennies. Là aussi, le cluster apparaît pertinent, au 
regard notamment des problématiques d’émission de CO2, 
de particules et des normes et règlements. Des recherches 
appliquées pour abaisser les niveaux d’émission pourraient 
être envisagées, sans oublier la formation professionnelle 
et les services à déployer pour gérer des équipements, 
relativement complexes, pour la production de pellets à bois. 
À ce propos, j’ai rencontré des fabricants de pellets de bois, 

structurés sous la forme de coopératives en Auvergne, qui 
disent le marché étriqué, la consommation faible. Voyez cette 
troisième perspective comme un autre défi.

Comme vous pouvez le constater, ces trois sujets ont été 
relativement bien creusés en termes d’étude d’opportunités, 
d’analyse de l’amplitude du marché et même dans certains 
cas de leurs premiers éléments de faisabilité. Maintenant 
l’histoire ne s’arrête pas là. 

Il existe d’autres potentiels de projets à explorer comme le 
tourisme d’affaires – Catherine DAMESIN vous en parlera tout 
à l’heure – comme l’exploitation d’énergies alternatives de type 
géothermie qui fait d’ailleurs actuellement l’objet d’études. 
Il y a aussi le développement de la filière agro-alimentaire. 
Jean-Claude GUILLON, qui travaille chez LIMAGRAIN, nous 
a souvent interpellés sur la gestion anticipée du foncier 
agricole ; les paysans ont besoin de terres dans la durée pour 
pouvoir gérer leurs entreprises et les développer. Ensuite, 
la prévention médicale personnalisée peut nous ouvrir des 
perspectives. Là aussi, Pascale DUCHÉ et Jean CHAZAL y 
reviendront tout à l’heure. Il y a sans doute un nouveau modèle 
à inventer autour d’un service « Santé, Sport et Nutrition », 
créateur d’activités, et diffusable en France et pourquoi pas 
en Europe. 
Il est temps de conclure. Les propositions que je viens de vous 
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formuler ont été travaillées en l’espace de 12 mois. C’est peu 
et beaucoup à la fois, et, pour autant, ça ne reste qu’un point 
de départ. Il va falloir d’abord réussir à lancer et concrétiser 
les 3 projets d’amorçage, et ensuite structurer les clusters 
qui devront mobiliser des énergies publiques comme privées. 
De nouveaux projets sont en train de se profiler. Depuis un 
an, à force de rencontres et d’interconnections, un certain 
nombre d’acteurs viennent maintenant assez spontanément 
pour proposer des services et des idées. C’est encourageant 
et cela montre que les choses bougent. Merci….

Monsieur Daniel RUIZ : 
Philippe DENIMAL, nous avons lu sur l’un des transparents 
le chiffre de 500  000 tonnes de bois disponibles. Peut-on 
imaginer aller au-delà de ces 500 000 tonnes sans altérer le 
patrimoine naturel ?

Monsieur Philippe DENIMAL : 
Oui. Nous n’avançons pas des chiffres sans nous être assurés 
de leur véracité. Aujourd’hui, le potentiel de nos forêts est 
sous-utilisé. La DRAAF, qui est la référence française sur 
le sujet, dispose d’un inventaire complet de l’ensemble des 
ressources forestières. Le constat qui est fait aujourd’hui, 
c’est que la croissance annuelle du potentiel forestier n’est 
pas exploitée. Elle est plutôt en situation de mise en péril de 
la ressource, faute d’exploitation. Les tempêtes y sont plus 
dévastatrices, les monceaux de bois jonchés au sol difficiles à 
gérer. Par ailleurs, j’ai interrogé les deux grosses coopératives 
de la région, qui rassemblent chacune aux environs de 11 000 
adhérents. Les deux m’ont dit que mobiliser 500 000 tonnes 
était possible. J’ai pris la précaution de vérifier que ce volume 
d’extraction n’avait pas pour conséquence de couper la forêt 
auvergnate. Ils m’ont assuré qu’avec de tels volumes, nous 
n’appauvrirons pas le territoire. Donc les garanties existent, 
il nous appartient de travailler à une gestion durable de la 
forêt, qui effectivement implique de couper et replanter les 
arbres, selon un protocole à respecter. Mais, nous pouvons 
être rassurés sur le fait que le potentiel existe.

Monsieur Daniel RUIZ : 
C’est même une obligation légale, la replantation. Une autre 
question. J’ai eu comme le sentiment, en vous écoutant, que 
le projet d’éthanol était plus avancé que vous ne le laissiez  
supposer. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Monsieur Philippe DENIMAL : 
Effectivement, les conditions doivent être requises. Beaucoup 
d’acteurs sont dans les starting-blocks. On vient de dire que 
le bois est disponible. Les procédés à partir du bois existent-
ils ? Je ne peux évidemment pas tout vous révéler, car nous 
sommes tenus par un minimum de confidentialité. Je puis 
juste vous assurer que les procédés existent, qu’ils sont en 
train d’être affinés et qu’ils devraient être disponibles sous 3 
ans. Les compétences existent en France. L’IFP, dont je vous 
ai parlé tout à l’heure, est en train de développer ces procédés. 
Donc les partenaires naturels existent. 

Enfin – et même si je ne veux pas forcer la main à mes 

collègues – Michelin a des besoins en ressources alternatives 
aux élastomères de synthèse issus des produits pétroliers. 
Des  recherches & développement sont engagées, sachant 
qu’il faudra bâtir une chaîne d’acteurs. Il semble même qu’un 
terrain aux environs de Vichy présenterait les caractéristiques 
pour accueillir des entreprises de chimie. Le marché français 
de l’éthanol ouvre aussi des perspectives sur le marché 
français des carburants alternatifs et des biocarburants. 
Sachez que les biocarburants pourraient mobiliser une très, 
très grande proportion de l’éthanol produit.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci Monsieur DENIMAL. Avant de refermer ce chapitre 
économique, je voudrais savoir, Monsieur SÉNARD, si la 
représentation de haut niveau de Michelin pourrait se traduire 
par un engagement, une adhésion de la Manufacture à 
l’ambition du Conseil de Développement ?

Monsieur Jean-Dominique SÉNARD : 
Je vous remercie de me donner l’opportunité de vous dire, 
d’abord, le bonheur que nous avons, toute l’équipe de direction 
Michelin, d’être ici ce matin ; vous dire aussi combien les propos 
entendus font sens. Il est évident que l’histoire du groupe 
Michelin et son avenir sont intrinsèquement liés à l’histoire 
et à l’avenir de cette région. Pour  habiter Clermont-Ferrand 
depuis 9 ans, et en être l’un de ses plus fervents défenseurs, 
je suis personnellement convaincu que la région Auvergne 
doit revenir au centre des préoccupations des responsables de 
l’aménagement du territoire en France. Cette évidence crève 
les yeux. Et  je puis vous assurer que l’entreprise Michelin, et 
moi-même en particulier, nous employons à faire passer les 
messages là où il faut, dans les directions qu’il convient. Ce n’est 
pas toujours facile mais nous y mettons beaucoup de cœur. 

S’agissant de votre question, je voudrais dire que nous avons 
été parmi les premiers à saluer l’initiative du Conseil de 
Développement et à faire tout ce que nous pouvions, à notre 
niveau, pour vous aider dans vos travaux, Monsieur le Président. 

Nous avons pris récemment d’importantes décisions 
d’investissement en région. Je l’ai dit souvent, ce n’était pas 
forcément une évidence, non pas pour moi, mais pour le reste 
du monde. Nous avons donc pris des décisions d’investir des 
sommes considérables dans un nouveau centre de technologie à 
Ladoux. Nous serons fiers dans quelques années de concentrer 
les technologies les plus modernes d’Europe qui, je l’espère, 
constitueront un phénomène d’attractivité pour la Région. 

Il a été souligné tout à l’heure la singularité qu’une entreprise 
dite du CAC 40 – je ne sais pas très bien ce que cela veut 
dire – soit installée hors de Paris. Cette singularité est bien 
française, car en Italie, en Espagne, en Allemagne, c’est la 
règle. En Chine, ça le devient. Les  efforts déployés par le 
gouvernement chinois pour développer le centre du pays 
sont remarquables. D’ailleurs, Michelin s’inscrit dans ce 
mouvement et implantera au centre de la Chine, l’an prochain, 
l’une de ses plus grandes manifestations internationales sur 
la mobilité durable. 
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Alors, ces quelques mots pour vous confirmer notre 
engagement, mais je vous le dis, il y a une impérieuse 
nécessité à rendre l’Auvergne attractive, et l’avenir de 
Michelin s’en trouve lié. Si cette région ne fait pas un bond en 
avant, en matière d’attractivité, nous allons lutter dans des 
conditions défavorables, dont nous n’avons pas besoin, vu le 
contexte économique mondial. Il faut que nous passions à la 
vitesse supérieure et je ferai tout, je vous le promets, pour que 
Michelin soit au centre et en périphérie de ce débat.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci Monsieur Le Président. Je crois que vous avez été 
entendu. J’appelle Marc RICHETIN pour rapporter les travaux 
du groupe « Enseignement supérieur, innovation ouverte et 
attractivité territoriale ».

Monsieur Marc RICHETIN : 
Il est utile tout d’abord de préciser quelles ont été les 
modalités de travail de notre commission. Nos réflexions se 
sont nourries des réponses à un questionnaire, recueillies 
auprès des membres du Conseil, et des auditions d’une 
dizaine de structures publiques de recherche parmi les plus 
importantes sur la place Clermontoise. Les remarques et les 
propositions qui vous sont présentées aujourd’hui synthétisent 
ces échanges. 

Notre réflexion a porté sur deux thèmes : « l’Université et le 
territoire » et « l’innovation ouverte ». 
Avec un bassin de population relativement restreint, un 
vieillissement de sa population et l’émigration de sa jeunesse, 
l’aire métropolitaine qui concentre la majeure partie des 
potentiels scientifiques et technologiques de la région, doit 
relever le défi du maintien et de l’attraction des actifs et des 
talents. Ce qui est vrai pour les entreprises, l’est également pour 
l’enseignement supérieur et la recherche publique. C’est en ce 
sens que l’Université et le territoire ont des destins solidaires.

Or, les auditions ont révélé une appropriation insuffisante et 
réciproque de l’Université et du territoire. Ce qui est posé, 
c’est la question du co-développement dans un contexte 
d’évolution rapide de la société (modes d’organisation et de 

production) et de compétition. Pour faire face à ces évolutions, 
nous affirmons qu’il y a lieu de renforcer les échanges et les 
partenariats entre les universités et les autres composantes 
du territoire. C’est la notion d’innovation ouverte.

Quelques données pour illustrer le propos.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
désignait en 2011 notre région comme singulière. Si la position 
de l’Auvergne à l’échelle nationale est bien connue sur un plan 
démographique et économique, elle l’est en revanche moins, 
du point de vue de la Dépense Intérieur de Recherche et de 
Développement (DIRD), à savoir la dépense consacrée par le 
secteur public et privé au financement de la R&D.

Le ratio DIRD/PIB est un indicateur international pour 
mesurer l’effort d’un pays ou d’un territoire au financement 
de la Recherche et du Développement. En  2000, l’Europe, 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, s’était fixé l’objectif 
d’atteindre un ratio de 3%, non atteint par la France d’ailleurs. 
Toutefois, ce ratio pour l’Auvergne était en 2011 supérieur au 
ratio national. Il s’agit de la conjonction de deux phénomènes : 
d’une part, l’existence de grands groupes industriels et 
d’entreprises innovantes, et d’autre part, le poids relativement 
important de la recherche publique dans l’économie locale. 
Par ailleurs, les «  effectifs chercheurs  » des organismes 
nationaux de recherche, tels que le CNRS ou l’INSERM (à 
l’exception de l’INRA, 2ème centre français) sont faibles. La 
« puissance » de la recherche publique en Auvergne repose 
donc essentiellement sur les enseignants chercheurs des 
universités et des écoles d’ingénieurs ; ce qui ne signifie pas 
qu’il faille se contenter d’une telle situation. 

Autre donnée intéressante. L’Académie de Clermont-Ferrand 
a connu en 2011/2012 la plus forte progression d’effectifs 
étudiants (en pourcentage). Soulignons au passage que les 
universités sont aujourd’hui en compétition pour retenir et 
attirer les meilleurs étudiants en Master et en Doctorat. Leur 
attractivité et celle du territoire sont déterminantes. 

Enfin, il existe une marge de progression importante en ce qui 
concerne le budget mobilisé par les collectivités territoriales 
pour la recherche, lequel demeure faible comparativement 
aux autres territoires français. 
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Portons notre regard un instant sur cette carte. Elle montre la 
concentration de la R & D publique et privée sur le territoire 
métropolitain dans un périmètre relativement restreint. Cette 
situation est favorable aux échanges et aux projets communs. 
Une fois le constat posé, quelles sont nos propositions ?

Sur la politique scientifique du site universitaire pour gagner 
en visibilité, d’abord. 
Soulignons au préalable le travail actuellement mené sous 
l’égide du Pôle de Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
clermontois pour établir une politique intégrée de site. 

Sur le premier item, nous disons que pour dialoguer et 
construire avec les institutions administratives, scientifiques 
et économiques, il est nécessaire d’afficher une vision 
scientifique stratégique en référence aux grands enjeux de 
connaissance et de société. Le CNRS, dans sa contribution 
récente à la stratégie nationale de recherche, est d’ailleurs 
dans cette optique. Citons quelques-uns de ces grands 
enjeux de connaissance et de société  : les masses de 
données, la modélisation des processus, l’imagerie, la 
biologie fondamentale, les nanosciences, les facteurs 
humains dans l’évolution des sociétés et le fonctionnement 
des systèmes techniques. 

Corrélativement, nous pensons qu’il est nécessaire de se 
doter d’un plan d’équipement scientifique. L’université 
clermontoise est de taille moyenne. Or, la compétition 
scientifique à l’échelle internationale requiert des 
équipements scientifiques sans cesse renouvelés. Et il est 
très difficile pour des directeurs de laboratoire de réunir 
des financements de l’ordre de 2 à 3 millions d’euros. 
Il  est absolument impératif que l’Université clermontoise 
établisse une programmation à moyen terme de ses 
besoins, sur la base d’une politique scientifique de site, pour 
être notamment en mesure de mobiliser des financements 
de plus en plus rares et régionalisés (contrat de projet État-
Région, FEDER).

Enfin, être visible c’est évidemment dire ce que l’on est, 
partager le bilan des activités et des performances du site 
universitaire. Cette communication est nécessaire pour 
poser un cadre de confiance avec les partenaires du territoire 
et, le cas échéant, œuvrer collectivement à l’amélioration 
des performances de recherche.

Des propositions, ensuite, sur l’ouverture internationale.
Si l’Université clermontoise, par vocation, œuvre à l’échelle 
internationale, les modes d’organisation de son ouverture 
à l’international peuvent être améliorés. Mentionnons ici 
une réflexion entendue lors de nos auditions : « l’Université 
clermontoise n’est pas connue à l’étranger, ce sont les 
équipes de recherche qui le sont ». 
Aussi, nous proposons d’établir des partenariats contractuels 
avec des laboratoires de renommée mondiale. C’est déjà 
le cas dans deux secteurs scientifiques  : la Physique des 
particules et les Sciences de la Terre, pour lesquelles il 
existe des programmes internationaux de recherche. Dans 
les autres disciplines, le CNRS promeut depuis plusieurs 
années la création d’une unité mixte internationale. 

Nous pensons que de tels partenariats doivent être 
également recherchés et actés à l’échelle interrégionale, 
notamment en direction de Lyon. 

L’Auvergne n’échappe pas au constat général : la France 
n’est pas engagée dans les programmes européens de R&D 
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à la hauteur de sa participation financière globale, ce qui les 
prive toutes deux de ressources financières importantes. 
L’Auvergne doit contribuer à redresser cette situation  ; les 
universitaires ayant un rôle majeur à jouer.

Il existe sur le territoire métropolitain plusieurs grandes 
entreprises implantées dans le monde entier.  Ne pourraient-
elles pas emporter dans leurs bagages une promotion 
de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 
auvergnats, sous une approche un peu plus globale que 
la série de plaquettes éditées annuellement par chaque 
établissement ?

Attirer en Auvergne des talents scientifiques est un impératif 
pour l’Université. Un peu partout en France, des dispositifs 
accompagnent leur installation (recherche d’un logement, 
d’un travail pour le conjoint, financements divers de 
recherche). Les collectivités territoriales en Auvergne, doivent 
créer et financer des dispositifs semblables.  
Quelques propositions en matière de recherche et 
d’innovation ouverte.
En préambule, soulignons la couverture disciplinaire quasi-
complète de l’enseignement supérieur et de la recherche 
clermontoise, qui est d’autant plus un atout que les objets de 
recherche sont de plus en plus pluridisciplinaires. 

Pour nous, renforcer les échanges entre les acteurs de la 
recherche publique et privée, implique de :
- discuter et partager des visions stratégiques du 
développement de la recherche et de l’innovation sur le 
territoire ;
- développer des partenariats structurés  (laboratoires sans 
mur, unités mixtes de recherche notamment) ;
- créer des enseignements nouveaux, fondés sur les avancées 
marquantes dans les connaissances et adossés à des besoins 
économiques et sociaux exprimés. 

Les équipements scientifiques, dont on a dit précédemment 
combien ils étaient importants, doivent être considérés 
comme une richesse pour le territoire. Leur ouverture à des 
utilisateurs extérieurs, et notamment les PME/PMI, ne peut 
être gérée qu’à l’échelle du site universitaire, de façon à ne 

pas devenir une charge administrative et opérationnelle pour 
les laboratoires qui abritent ces équipements scientifiques, ni 
pour les chercheurs qui en sont les premiers utilisateurs. 

En conclusion, les établissements de l’enseignement 
supérieur sont complémentaires. Peu de thématiques 
se chevauchent, ce qui là encore constitue un atout. De 
plus, ce potentiel de recherche publique s’est structuré 
progressivement au sein de grands ensembles thématiques, 
de type institut ou fédération. C’est pour cela que nous 
pensons depuis le début de nos travaux que la fusion des 
universités est incontournable. 
Le Conseil de Développement se réjouit d’ailleurs de l’annonce 
la semaine dernière, faite par les deux Présidents d’Université, 
de l’engagement actif d’un processus de fusion. Il s’agira de 
faire au mieux, ce qui est l’affaire des universitaires, mais 
surtout, et nous insistons, dans les meilleurs délais. 
Corrélativement, la question de la restructuration des écoles 
d’ingénieurs est posée. Rappelons que dans les pays anglo-
saxons, il existe depuis très longtemps au sein des universités 
des « colleges of engineering ».
Bien entendu, l’écriture d’une politique de site charpentée, 
comme on l’a dit auparavant, est une force nouvelle pour le 
site universitaire clermontois. 

Enfin le dernier défi que nous posons est celui d’un dispositif 
dédié au pilotage stratégique de la recherche et de l’innovation 
sur le territoire. Notons qu’elle répond à une interrogation 
actuelle des universitaires eux-mêmes. Ayons l’audace, 
franchissons les frontières  ! Cette audace ne sera pas 
vaine. Les projets de développement économique que nous 
a présenté Philippe DENIMAL recèlent de nombreux objets 
de recherche, à moyen ou long terme. Pour n’en citer qu’un 
seul, l’exploitation et la valorisation énergétique à des fins 
chimiques ou énergétiques de la biomasse, est une exaltante 
aventure scientifique et technologique pluridisciplinaire, 
engagée largement dans le monde, et pour laquelle 
l’Université clermontoise possède beaucoup d’atouts. Je vous 
remercie.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci Monsieur RICHETIN. Nous allons maintenant ouvrir 
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un quart d’heure de débat avec la salle, mais je voulais 
auparavant interroger Laurent CAREDDA, le Président du 
Directoire d’Almerys, pour savoir si la confiance numérique 
est un défi mondial. Vous allez, j’imagine, me répondre oui. 
Je complète donc ma question. Est-elle aussi un défi majeur 
pour la future métropole ?

Monsieur Laurent CAREDDA : 
Que la confiance numérique soit un enjeu mondial, c’est une 
certitude, car les individus et les objets circulent et ne connaissent 
pas de frontière. Aussi, des initiatives à visée exclusivement locale 
ou régionale risqueraient de se heurter rapidement à d’autres 
initiatives, cette fois, de portée internationale. C’est pourquoi 
nous avons choisi, dès l’origine du projet, de nous positionner 
dans une démarche mondiale. C’est le sens de l’histoire. D’ici 
une dizaine d’années, 3 ou 4 grandes entreprises seulement 
seront positionnées sur ces activités. 

Mes attaches auvergnates expliquent le fait qu’Almerys soit 
née ici, et pour autant, ce n’est pas un obstacle. Les services 
numériques ne nécessitent pas la proximité d’un bassin de 
consommation mondiale. Ils s’affranchissent des distances. Ils 
n’induisent pas un approvisionnement de matières premières 
ou la réexpédition des produits finis. Les voies de circulation 
ou le coût du transport ne sont donc pas un handicap. 

Pourquoi la «  confiance numérique  »  ? L’évolution des 
technologies, les applications technologiques, ont trouvé leur 
origine dans les domaines scientifiques. Or, nous prenons 
conscience que leur usage est plutôt sociologique. C’est là 
que la notion de confiance prend toute sa dimension. Être en 
confiance, c’est être assuré de l’identité de son interlocuteur, 
être assuré que les messages que l’on transmet ne peuvent 
être ni répudiés, ni modifiés, ni travestis ; c’est la possibilité 
de disposer d’un historique, d’une traçabilité en cas de litige. 
C’est vrai pour les individus et les objets, dont le lien réside 
dans l’état civil, l’identité et la signature. Or, la technologie de 
la signature n’a pas forcément établi de lien avec l’état civil. 
Il existe donc des niveaux de rupture de confiance ; le « qui 
agit » n’est pas forcément identifié. 

Aussi, nous avons cherché à apporter des réponses à ce sujet. 
Et, nous avons pris conscience d’un deuxième phénomène, 
c’est-à-dire que les objets communiquant entre eux allaient 
crescendo, que les automates prenaient une dimension 
de plus en plus majeure dans la production industrielle 
et que  pourtant les dispositifs demeuraient extrêmement 
fragiles en l’absence de confiance numérique.

Nous avons donc cherché à construire les infrastructures et 
outils garantissant cette sécurité numérique dans le cadre 
des traitements de grands volumes. Nous avons cette chance 
d’avoir été les premiers à identifier ces sujets à la fin des 
années 90. Mais ne nous y trompons pas, ce sujet n’est pas 
l’affaire d’une seule entreprise, sinon je ne serais pas devant 
vous ce matin. Il  la dépasse très largement. Nous avons 
construit les technologies, les infrastructures et les usages 
qui permettent maintenant de les déployer. Mais Almerys 

n’est qu’une des composantes d’un système plus vaste. 

Je vais me permettre une petite digression. Dans les pays 
les plus dynamiques, mondialement, l’usage éthique des 
technologies de l’information et de la communication est à 
l’origine de près de 15 % de la valeur ajoutée nationale et ce 
taux devrait atteindre entre 20 et 22 % d’ici 2020 d’après les 
projections tendancielles. En  France, nous nous estimons 
aux alentours de 8 %. Vous pouvez mesurer le potentiel de 
création d’emplois qui s’offre à nous. 

La confiance numérique va nécessairement accélérer ce 
mouvement, dès lors que tout process automatisé pourra 
être lancé sans crainte d’une malversation ou d’une erreur, 
sans parler des gains de productivité considérables pour 
les entreprises. Il faut évoquer également la sociologie des 
usages. 

Sur la base des infrastructures que nous avons créées, sorte 
de bunker sécurisé, et sur la base des applications de gestion 
des identités et des transactions, nous proposons l’émergence 
d’entreprises ou d’activités, de taille intermédiaire, ayant un 
potentiel mondial à même d’atteindre quelques centaines 
ou milliers d’emplois sur des secteurs très variés, comme 
par exemple la télémédecine. Certains d’entre vous savent 
certainement que des pacemakers ont été piratés aux 
États-Unis récemment. L’essor de la télémédecine est 
donc conditionné à un certain niveau de confiance dans les 
objets qui permettent de prodiguer des soins ou du suivi. Un 
autre exemple  : il est possible de détruire une production 
en intervenant à distance sur les automates ou les robots. 
C’est donc une frontière majeure, et j’en discutais avec le 
groupe Siemens il y a quelques semaines, à la poussée des 
automatisations, à l’émergence d’usines quasi-entièrement 
automatisées. Même chose pour les transactions entre 
individus ou encore pour juguler la contrefaçon. Être en 
mesure d’assurer l’origine et la traçabilité d’un médicament 
ou d’un objet industriel, c’est faciliter d’autant mieux le 
« Customer Relationship Management », à savoir la gestion 
de la relation client entre l’industriel et le consommateur final, 
sans l’intermédiaire de la chaîne de distribution. Nous allons 
rapidement connaître des ruptures d’usage et d’organisation, 
desquelles l’Auvergne peut tirer son épingle du jeu, en 
devenant un leader européen sur ces sujets.

Monsieur Daniel RUIZ : Sur les propositions économiques, 
sur les propositions « enseignement supérieur », qui souhaite 
intervenir dans la salle ?

Monsieur Alain BUSSIÈRE, 
Premier vice-Président du Conseil Régional :
Permettez-moi d’abord de saluer votre travail et votre 
dynamisme et d’indiquer d’entrée de jeu que, pour nous, 
le Conseil de Développement est certes un outil du Grand 
Clermont, mais aussi un outil au service de l’Auvergne. Vous 
l’êtes au titre des contrats Auvergne +, dont nous avons 
souhaité rendre les Conseils de Développement partenaires 
aux côtés des Pays. Vous l’êtes également au titre de 



CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT

 24  

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT

l’animation des fonctions métropolitaines, qui sont des 
fonctions essentielles, vitales et même existentielles pour 
notre région. Pas de région sans métropole, et je dirais même 
plus, sans métropole vivante. 

Je souhaiterais souligner ensuite que le Conseil Régional 
rejoint vos analyses. Nous défendons en ce moment des 
axes sur la stratégie de spécialisation intelligente, qui 
font totalement écho à ce qui a été indiqué aujourd’hui. 
J’appellerais juste votre attention sur le fait que le bois 
nous semble devoir être traité dans son ensemble, dans ses 
différents usages : bois construction, bois énergie, le bois de 
chauffage… Enfin, le Conseil Régional est amené à réviser son 
schéma de l’enseignement supérieur de la recherche et de 
l’innovation. Il le fera évidemment en concertation étroite avec 
Clermont.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Une autre question ?

Monsieur Bernard DANTAL (Adjoint au Maire de  
Clermont-Ferrand) :
Ma remarque concerne l’enseignement supérieur et la 
recherche, qui ont été abordés exclusivement sous l’angle 
des MASTER et des Doctorats. Il me semble aussi qu’un des 
facteurs d’attractivité essentiels, c’est la qualité de la vie 
étudiante. Aussi, il me semble nécessaire de disposer d’une 
stratégie et d’un plan d’actions sur une échelle géographique 
suffisamment large.

Monsieur Daniel RUIZ : Bien sûr, c’est évidemment un 
sujet majeur d’attractivité.
Merci, une dernière intervention?

Aussi, je donne la parole à la troisième oratrice de la 
matinée, Catherine DAMESIN, la Directrice de Vulcania, 
sur les questions d’attractivité territoriale, de qualité de 
l’environnement, et de développement touristique.
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Groupe TOURISME - ENVIRONNEMENT

«Attractivité territoriale, qualité de l’environnement et 
développement touristique»

Présenté par 
Mme Catherine DAMESIN  et M. Raymond AMBLARD
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Madame Catherine DAMESIN : 

Bonjour à toutes et à tous. 

Je vais donc vous parler de la synthèse de notre groupe de 
travail « Environnement, tourisme, urbanisme ». Pour rebondir 
sur l’intervention précédente, c’est vrai qu’au sein du Conseil 
de Développement, nous pensons que chaque approche doit 
participer à l’attractivité d’un territoire. L’environnement et le 
tourisme représentent deux facteurs attractifs forts pour un 
territoire quel qu’il soit : c’est encore plus vrai dans le cadre 
du Grand Clermont, compte tenu du poids que représente 
l’économie résidentielle. Aborder ces deux dimensions, c’est 
à la fois travailler pour les habitants actuels et futurs et pour 
les touristes. C’est un point clé de la démarche du Conseil 
de Développement du Grand Clermont, c’est-à-dire travailler 
pour l’ensemble des habitants d’aujourd’hui et de demain. 

Environnement et tourisme sont deux domaines où nous 
disposons de formidables atouts avec un patrimoine 
exceptionnel au niveau naturel (Chaîne des Puys, Val d’Allier, 
Plateau de Gergovie, deux Parcs Naturels Régionaux) mais 
aussi au niveau de l’architecture romane et du thermalisme. 

Nous avons aussi la chance de posséder des équipements 
touristiques majeurs comme le panoramique des Dômes, 
Vulcania, l’Aventure Michelin ou, pour le tourisme d’affaires, la 
Grande Halle d’Auvergne et Polydôme. Enfin, la configuration 
de Clermont est tout à fait originale. D’ailleurs, le Président 
du Conseil de Développement du Grand Lyon nous redisait, 
à quel point il était frappé par l’enchâssement de la ville avec 
ses poumons verts. C’est une particularité. 

Au-delà de Clermont-Ferrand, c’est l’ensemble du Grand 
Clermont, voire même la plaque métropolitaine, qui 
entretient un rapport singulier entre l’espace urbain et des 
espaces naturels de proximité particulièrement riches. 
Enfin, il importe de le redire : notre position géographique 
d’accès principal au Massif Central, ainsi que la qualité 
du réseau autoroutier, drainent autour de nous un flux 
important de visiteurs potentiels. 

Il nous appartient collectivement de savoir tirer parti de ces atouts. 
Or, si ces atouts sont réels, ils sont insuffisamment valorisés. 

D’abord, beaucoup de nos visiteurs potentiels perçoivent 
notre territoire de façon fragmentée et ne relient pas ou peu 
nos villes à leur environnement d’exception. Par ailleurs, 
reconnaissons que nos entrées de villes sont souvent peu 
engageantes pour le touriste de passage. 

Nous supportons également un certain nombre de handicaps 
naturels qui s’opposent à cette perception globale du territoire 
et sur lesquels nous n’avons pas su, à ce jour, rebondir. C’est 
le cas de la faiblesse des liens est/ouest dans un territoire qui 
est naturellement structuré nord/sud. C’est aussi le cas de 
la rivière Allier, qui, du fait de son éloignement de Clermont-
Ferrand, est souvent peu perçue comme un élément 
structurant du territoire, alors qu’elle constitue le lien naturel 
de la plaque métropolitaine, entre Brioude et Vichy. Par 
ailleurs, faute d’une réelle prise en compte des thématiques 
« environnement, urbanisme et  tourisme », nous risquons de 
perdre une partie de nos atouts : en témoignent les paysages 
menacés par la fragilité de certaines activités agricoles. C’est 
bien évidemment la régression du pâturage dans la chaîne 
des Puys, mais aussi l’abandon des coteaux et vergers dans 
la couronne clermontoise. 

Par ailleurs, nous ne tirons pas suffisamment parti des 
investissements portés par les différentes collectivités. 
Deux exemples: l’absence de desserte en transport collectif 
de la Grande Halle ou l’absence de transports sur les lieux 
touristiques de la chaîne des Puys. Et  pour finir, nous 
devons reconnaitre que les transports collectifs depuis et 
vers Clermont-Ferrand sont un vrai handicap en matière 
d’attractivité touristique  : vers Paris et Lyon bien-sûr, mais 
aussi vers le sud (Montpellier et Béziers), ou vers l’Ouest avec 
Bordeaux et Toulouse, qui sont des métropoles avec qui nous 
devrions avoir des échanges facilités. 

Ces difficultés existent bel et bien et nous ne prétendons 
pas tout résoudre, mais nous pensons que nous sommes 
aujourd’hui à un moment particulièrement opportun pour 
fédérer nos atouts et les valoriser. 
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En premier lieu, la dynamique UNESCO est un grand 
mouvement fédérateur et mobilisateur qui nous oblige 
à mettre en lien ce pôle avec les autres pôles du Grand 
Clermont dans une vision globale. La mise en place d’une 
démarche partenariale sur  la plaque métropolitaine et 
l’évolution des domaines de compétences, notamment au 
niveau intercommunal, vont dans le même sens et doivent 
nous permettre, doivent nous obliger à changer de posture, 
pour travailler à l’échelle globale du territoire. Enfin, nous 
sommes à un moment où les nouveaux cadres d’intervention 
des fonds européens et le contrat de projet État/Région se 
discutent et où vont se négocier les nouveaux contrats de 
développement entre les territoires et la Région. Ce sont 
autant d’opportunités pour mobiliser les aides publiques sur 
une vision stratégique du Grand Clermont.

Alors que proposons-nous ? 
En matière d’environnement, d’abord, il nous parait essentiel 
de considérer cet environnement une bonne fois pour 
toute comme une véritable ressource et non comme une 
contrainte. Pour cela, la définition d’une Charte nous parait 
indispensable pour garantir l’insertion de tout projet dans 
cet environnement exceptionnel. Faute d’un tel document, 
comment être collectivement garant de la qualité et de 
l’insertion des projets ? 

Au-delà, il convient de prioriser nos interventions. Une 
grande partie du travail a déjà été réalisé dans le cadre du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT du Grand Clermont), 
mais il convient aujourd’hui d’aller plus loin pour aboutir à 
un plan d’actions qui puisse s’inscrire dans le calendrier 
programmatique évoqué ci-avant. Parmi ces projets, je citerai 
le réseau d’espaces verts et de cheminements doux reliant 
les entrées de ville avec les espaces naturels de proximité (Val 
d’Allier, les coteaux de Clermont, Gergovie, les Parcs Naturels 
Régionaux…) ; je citerai aussi la mise en valeur de la rivière 
Allier et du site de Gergovie, qui doivent être appréhendés 
dans une vision supra-communale. 

Aussi, nous pensons qu’il est nécessaire, pour mener à 
bien ces projets et ceux qui pourraient naître à l’avenir, de 
disposer de ressources financières spécifiques. C’est pour 
cela que nous osons évoquer la création d’un fonds spécial 
qui pourrait fonctionner sur le modèle du 1 % culturel ou du 
1% paysage. Nous partons, en effet, du principe que toute 
action, que tout projet doit pouvoir contribuer à la valorisation 
de son environnement et d’une certaine façon contribuer à sa 
propre réussite. 

Quelques données pour aborder les propositions relatives au 
tourisme. 
Le tourisme est une composante à part entière de l’économie 
du Grand Clermont. On l’oublie trop souvent, mais je rappelle 
que le tourisme pèse 8,3 % du PIB auvergnat et que le Pays du 
Grand Clermont représente à lui-seul 25 % de cette activité. 
Nous avons des atouts exceptionnels qui nous permettent 
de penser qu’un développement des recettes de 30 % en 
matière touristique sur le Grand Clermont est possible à une 
échéance de 10 ans, avec à la clé 1 000 emplois, à condition 
d’ouvrir deux chantiers aux effets démultiplicateurs forts. 
Le premier chantier consiste à aménager les portes d’entrée 
et à les connecter à leur environnement d’exception. Comme 
je le disais précédemment, le maillage autoroutier draine de 
nombreux visiteurs. Notre pari, c’est de faire en sorte qu’ils 
s’arrêtent davantage. Et les entrées de ville sont susceptibles 
de jouer un rôle clef. Nous devons progresser pour mettre 
les voyageurs en appétit, qu’il s’agisse de l’A89 où le fléchage 
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«  Clermont centre  » n’existe pas, qu’il s’agisse de l’A75 où 
une valorisation forte du site de Gergovie serait un formidable 
appel à s’arrêter, ou qu’il s’agisse de l’A71 avec ce carrefour 
des Pistes qui mériterait là aussi un équipement fort ; sujet 
qui sera évoqué tout à l’heure dans le cadre de la commission 
« Culture et Sport ». 
Les autres entrées de ville auxquelles il faut apporter une 
attention particulière  : l’aéroport, pour lequel un vrai travail 
d’aménagement intérieur a été mené, mais dont la liaison avec 
le centre-ville en transport collectif est si peu lisible qu’elle 
s’adresse à des initiés. De même, la Grande Halle qui représente 
un point d’entrée sur le territoire pour nombre de touristes 
d’affaire, n’est pas connectée avec le centre-ville. Enfin, on ne 
peut évoquer les entrées de ville sans parler de la gare. 

Mais avant de parler plus longuement de la gare, je voudrais 
ajouter que ce travail, sur la qualité des entrées de ville, doit 
être doublé d’une recherche de liaison avec la chaîne des 
Puys qui, aujourd’hui, est peu visible et donc pas lisible. À 
ce propos, le transport par câbles, avec ce qu’il comporte de 
perceptibilité, nous apparait être une piste à étudier sur le 
secteur d’Orcines. 

Revenons quelques instants à la gare d’une Préfecture de 
Région en plein cœur de ville. Honnêtement, disons-le sans 
détour, elle n’est ni l’un ni l’autre. À court terme, il nous parait 
urgent de coupler sa rénovation en cours, par une desserte 
ferroviaire avec Paris (c’est un minimum), plus confortable 
et plus efficace, à défaut d’être plus rapide. A l’horizon 2030, 
nous proposons également de réfléchir à une nouvelle gare 
pour accueillir des trains, qui forcément seront rapides, au 
cœur d’un nouveau quartier mieux connecté. Ce projet a 
émergé d’un club projet urbain, organisé par l’Agence de 
l’Urbanisme en mars 2012. Il consiste à déplacer la gare 
assez légèrement, en amont de la gare de marchandises, dite 
gare « basse ». L’intérêt de ce site de 35 hectares, en friche ou 
mutable, c’est de pouvoir créer autour de cette gare un vrai 
quartier métropolitain et financer une partie des travaux par 
la promotion immobilière. Cette gare a été rêvée en hauteur, 
ouvrant ainsi des perspectives sur le centre-ville de Clermont 
et sur le Puy de Chanturgue, et donnant à voir ce fameux 

concept de ville écrin, de ville enchâssée dans ses poumons 
verts, imperceptible pour les voyageurs. Cette nouvelle gare 
serait évidemment desservie par des cheminements doux 
en direction de la cathédrale et de la Place du 1er Mai  ; sa 
desserte par tramway serait facilitée par sa proximité avec 
la place du 1er Mai. Elle jouerait pleinement sa fonction 
métropolitaine et son rôle d’accueil des voyageurs en transit. 

Le dernier chantier en matière touristique, c’est le tourisme 
d’affaires, qui constitue un secteur effectivement assez 
méconnu du tourisme mais particulièrement stratégique. 
Pourquoi ? D’abord, parce que les dépenses moyennes des 
touristes d’affaires sont en général trois fois plus élevés 
que celles d’un tourisme de loisirs. Ensuite, s’agissant 
d’un public très souvent dit « leader », sa perception et son 
avis entraineront pour ainsi dire d’autres retombées sur le 
tourisme de loisirs. Le Grand Clermont possède de réels 
atouts en termes d’équipement (Grande Halle et Polydôme 
notamment) et en lieux touristiques. Mais, le Grand Clermont 
peut aussi s’appuyer, et c’est un facteur essentiel, sur 
l’existence de prescripteurs forts que sont les professions 
libérales, les industriels, les universitaires ou les chercheurs. 
De plus, l’hôtellerie a réalisé de réels efforts pour monter 
en gamme. Le Grand Clermont compte maintenant près 
de 2 000 chambres d’hôtels 3 étoiles avec, si besoin est en 
complément, la très belle infrastructure hôtelière de Vichy. 
Beaucoup l’ignorent, mais le tourisme d’affaires remplit 
aujourd’hui 57 % des chambres du Grand Clermont. C’est 
donc un chiffre d’affaire très significatif. 

Par contre, nous souffrons d’un déficit d’image. La richesse 
de nos équipements est très peu connue en et hors Auvergne. 
Il nous faut donc collectivement construire cette image. Un 
groupe de travail dédié, réunissant des acteurs privés et 
publics de ce secteur, est à l’œuvre. Il parait à tous essentiel 
de créer une agence de promotion unique sur le tourisme 
d’affaires, qui soit le point d’entrée pour les porteurs de 
projets. Cette agence pourrait être financée à 50 % par le 
public et à 50 % par le privé. 

Je voudrais illustrer ce propos par un exemple récent  : 
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Clermont-Ferrand vient d’être choisie pour organiser le 
Congrès national des experts-comptables en 2017. C’est 
le plus gros congrès national organisé chaque année en 
France, avec près de 4 000 personnes sur 3 jours  : les 
retombées économiques sur le territoire seront de l’ordre de 
2 millions d’euros. Pour gagner face à la candidature d’autres 
villes comme Bordeaux, notamment, l’Ordre des experts 
comptables d’Auvergne s’est adjoint les services d’une 
agence de communication pour vendre Clermont au niveau 
national. Alors, bravo à l’Ordre des experts-comptables, bravo 
à l’agence de communication, mais combien d’organisations 
professionnelles ou d’entreprises sont prêtes à réaliser cet 
investissement  ? N’est-il pas de notre intérêt collectif de 
proposer un tel service au niveau du Grand Clermont ? 

Je terminerai sur la nécessité de mettre en place de 
nouvelles gouvernances touristiques pour réussir ces 
projets. Rassurez-vous,  nouvelle gouvernance ne signifie pas 
nouvelle structure. Mais il est indispensable de travailler à la 
bonne échelle avec les bonnes compétences. Comme le dit 
souvent Jean-Marc MONTEIL, pour mener à bien les projets, 
il faut des organisations coopératives et intégrées, qui sauront 
être les vrais pilotes. C’est également le cas en matière 
d’aménagement, domaine dans lequel le Grand Clermont doit 
se doter d’un opérateur. C’est aussi vrai dans le domaine du 
tourisme où il nous parait essentiel de réunir, en une structure 
unique au niveau du Grand Clermont, les compétences 
existantes en matière de promotion et d’organisation. Je vous 
remercie.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci Madame DAMESIN. Nous allons ouvrir un nouveau 
débat avec la salle. Exprimez-vous. Monsieur BUSSIERE, 
j’aimerais que vous nous disiez si les  objectifs et les ambitions 
de la structure « Auvergne Nouveau Monde », pour laquelle la 
Région est très présente, sont compatibles avec ce que vient 
de présenter Madame DAMESIN ?

Monsieur Alain BUSSIERE  
(Vice-Président de la Région Auvergne) : 
La question de l’attractivité est, en effet, une question 
absolument essentielle. L’intérêt de la démarche « Auvergne 

Nouveau Monde  », c’est justement qu’elle n’est pas une 
démarche institutionnelle de promotion de telle ou telle 
institution, mais de promotion d’un territoire et de ses acteurs, 
sous l’ombrelle d’une marque. Et si j’ai bien compris la 
démarche du Conseil de Développement du Grand Clermont, 
elle vise de la même façon à fédérer des acteurs pour 
promouvoir et rendre plus visible un territoire.  De ce point 
de vue, nous sommes totalement en phase. Et, j’imagine que 
les acteurs continueront à discuter entre eux pour voir si nous 
pouvons décliner cette marque « chapeau » sur l’ensemble de 
notre territoire.

Monsieur Daniel RUIZ : Merci. Donc la salle à la parole.

Monsieur Philippe LAURENT (Président de 
l’association « Auvergne Nouveau Monde ») :
Citoyen engagé dans le développement de mon territoire que 
j’aime,  je trouve intéressant de présenter cette démarche 
comme un enjeu collectif. Je préside l’association « Auvergne 
Nouveau Monde » et je voulais amener une petite précision 
sur une confusion qui est souvent faite : c’est effectivement 
une démarche initiée par le Conseil Régional mais qui, 
justement, a été confiée à une association rassemblant en 
son sein l’ensemble des forces vives du territoire. Elle leur 
permet de s’unir sur un projet collectif, dont l’objectif premier 
est de renforcer, par des réflexions collaboratives, l’attractivité 
de notre territoire. En tant que Président de cette association, 
je suis complètement enthousiaste sur la démarche que vous 
nous présentez aujourd’hui. Vos projets se complètent avec 
les nôtres. D’ailleurs, j’avais lancé l’idée que la capitale du 
Nouveau Monde pourrait être effectivement prendre le nom de 
Clermont Métropole. C’est la précision que je voulais amener 
sur le positionnement même de l’association «  Auvergne 
Nouveau Monde ».

Monsieur Daniel RUIZ : Merci. Quelqu’un d’autre sur ces 
sujets importants ? 

Monsieur Jean-Louis AMBLARD 
(Association de Sauvegarde des Côtes de 
Clermont-Chanturgue)
Tout d’abord, je vous remercie de nous permettre d’entendre 
des présentations de grand intérêt. Notre association porte 
un regard pointu sur les côtes de Clermont Ferrand et de 
Chanturgue. Clermont Communauté et l’association ont 
envisagé un temps la création d’un centre muséographique 
dédié à l’archéologie et à l’environnement. Je voudrais savoir 
si c’est un projet qui vous semble encore d’actualité. Nous y 
sommes très attachés. Nous pensons que ces côtes possèdent 
des atouts patrimoniaux importants. Nous souhaitons 
les valoriser en complémentarité avec les autres sites de 
la période gallo-romaine. Je voudrais savoir si ce centre 
muséographique, dédié à l’archéologie et à l’environnement, 
voulu par Clermont Communauté, est réalisable dans les 10 
ou 20 années à venir ?

Monsieur Daniel RUIZ : Merci. Une réponse ?
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Monsieur Raymond AMBLARD : 
Comme le disait Catherine DAMESIN, il nous appartient 
désormais, à partir du travail du SCoT de repérage des sites 
potentiels à valoriser, de les hiérarchiser et de proposer un 
programme d’actions opérationnelles. Par exemple, quel 
lien fait-on entre les différents sites liés à l’histoire gallo-
romaine sur ce territoire ? Le SCOT a construit le décor, il faut 
maintenant construire l’action.

Monsieur Daniel RUIZ : Merci. Qui d’autre ?

Monsieur Claude MICHY
(Président du Clermont Foot Auvergne) : 
Bonjour ! J’ai deux réflexions. La première, c’est qu’il faut des 
leaders. En effet, toutes ces opérations et tous ces projets, 
du fait de la multiplicité des organismes impliqués, ne se 
réaliseront pas sans des leaders. Quand Jean-Marc MONTEIL 
s’exprime, j’entends un leader et je pense qu’il faut que tout 
le monde accepte de se mettre en ordre groupé, plutôt que 
de continuer à chercher à exister dans son coin. Je pense 
que c’est un point très important. Deuxièmement, j’ai bien 
écouté l’analyse concernant le transport. Nous avons eu deux 
Présidents de la République qui n’ont jamais amené le TGV à 
Clermont-Ferrand. Je pense donc qu’il faut arrêter de rêver 
et, qu’avant la gare, il faut penser aux transports eux-mêmes.  
Pour moi, l’évolution du transport est représentée par l’aérien 
(notamment sur son segment low-cost), c’est-à-dire de 
pouvoir amener les gens le plus loin, le plus rapidement 
possible, parce que, disons-le, les chemins de fer à Clermont-
Ferrand, c’est la préhistoire ! Merci Monsieur le Président.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci. Nous n’aurons pas l’ingratitude de demander à Jean-
Marc MONTEIL de répondre sur sa personnalité de leader. 
Par contre, sur les transports peut-être ?

Monsieur Jean-Marc MONTEIL : 
Juste un mot par l’utilisateur très régulier des transports que 
je suis et, dans cette salle,  il y en d’autres. C’est un chemin 
de croix ! Aller à Paris en train et être sûr d’arriver à 09h00 
pour une réunion, c’est une prise de risque assez colossale. 
Je le crois et je le dis, mais c’est une position personnelle 
qui n’engage pas le Conseil de Développement  : on ne doit 
plus être maintenant dans une relation de dialogue avec 
l’entreprise nationale de la SNCF mais dans une relation de 
rapport de force. Car c’est inacceptable !

Nous savons bien que ceux qui viennent nous voir et qui font 
un voyage un peu compliqué se disent «  la prochaine fois, 
on va essayer d’aller ailleurs ». C’est tout de même un vrai 
problème. Alors le débat sur le TGV en 2035 ou 2040 – pardon 
aux élus qui sont dans cette salle – mais ce n’en est pas un. 
On ne sait pas quels seront les moyens de communication en 
2035 ou 2040, donc la prise de position qu’il faut adopter, c’est 
celle d’être au cœur des évolutions technologiques du futur 
pour les déplacements.  

Le problème n’est pas d’aller en 1H50 à Paris aujourd’hui mais 
d’y aller en 3 heures dans des conditions confortables pour 
pouvoir travailler pendant qu’on voyage. Aujourd’hui, quelqu’un 
qui monte dans un train à Paris va en 3 heures à Marseille, 3 
heures à Bordeaux, demain 3 heures à Toulouse, après-demain 
3 heures à Montpellier, mais il met 3H30 dans des conditions 
précaires pour se rendre à Clermont-Ferrand. Quelqu’un qui 
vient de Paris doit absolument pouvoir faire une réunion à 10h00 
à Clermont et repartir à 17H00 pour être à 21H00 chez lui et avoir 
pu travaillé dans le temps de voyage. On fait un aller-retour Paris/
Marseille dans la journée, mais pour un aller-retour en train 
Clermont/Paris dans la journée, il faut se lever extrêmement tôt 
et il faut se coucher extrêmement tard. 

Ce que n’a pas dit Catherine DAMESIN, c’est que c’est 
également un handicap pour nous en terme de tourisme 
d’affaires : comment fait-on venir les gens dans un lieu 
aussi magnifique soit-il sans transport efficace  ? Pour 
l’organisation de grands congrès, nous devons inventer et 
être plus ingénieux qu’ailleurs parce car nous n’avons pas 
une mobilité collective moderne. Ceux qui ont travaillé sur 
ce sujet pensent qu’on peut louer les services d’un avionneur 
intelligent, qui nous organise les déplacements et qui 
acheminera les congressistes à des coûts qui ne sont pas 
plus élevés que par les circuits habituels. Nos déficits dans le 
domaine des grandes voies de communication doivent nous 
rendre inventifs.
Je voudrais dire aux élus présents dans cette salle, qui ont fait 
leur travail en s’opposant à cette mauvaise prise en compte 
de Clermont Ferrand sur l’axe ferroviaire Clermont-Paris, 
comme sur celui de Clermont Lyon, qu’il faut maintenant 
aller un peu plus loin et, avec l’aide de la société civile qui 
doit se mobiliser sur cette affaire, créer un rapport de force, 
désormais absolument nécessaire. Que voulez-vous, si on ne 
dit rien, rien ne se passera. Je pense qu’il va falloir se saisir 
de ce problème collectivement ! 

Monsieur Daniel RUIZ : Merci. 

Monsieur Jean-Pierre BRENAS (Conseiller 
Municipal de Clermont-Ferrand) :
Je crois que cette initiative du Président MONTEIL est 
excellente à travers ce Conseil de Développement du Grand 
Clermont. La société civile doit continuer sur son élan pour 
bousculer le monde politique. Et il va falloir passer à l’acte 
après. Pour cela, je pense qu’il existe trois conditions. La 
première, c’est de déboucher sur un véritable consensus 
politique ; qu’on dépasse tout clivage politique à l’échelle de 
l’ensemble des agglomérations concernées. Deuxièmement, 
continuer à associer la société civile, les milieux économiques, 
les milieux universitaires et les milieux de recherche pour le 
passage à l’acte de toutes ces excellentes propositions. Et 
puis le dernier point, c’est peut-être de susciter l’adhésion 
de l’opinion publique. Je pense que nous ne réussirons rien 
sans l’adhésion des Clermontois, des Vichyssois et de tous 
les habitants. Pour cela, les symboles sont importants et 
notamment le nom de cette future métropole. 
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Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci. Sur le nom, si vous me le permettez, je crois que c’est 
l’affaire des élus. 
Vous en êtes et je crois qu’il faut vous lancer sur cette question. 
Effectivement, on ne pourra pas l’appeler « Grand Clermont » 
quand elle sera une grande métropole de Vichy à Brioude. Si 
vous n’avez pas d’autres questions, j’appelle maintenant à 
la tribune Didier VEILLAULT, Directeur de la Coopérative de 
Mai et Directeur du Festival Europavox, ainsi que Jean-Marc 
LHERMET, Directeur sportif de l’ASM Clermont-Auvergne. Ils 
se sont partagés en deux temps pour vous présenter le projet 
futuriste de la « Cité créative des arts et du sport ». 
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Monsieur Didier VEILLAULT : 
Bonjour à toutes et à tous. 
Jean-Marc LHERMET et moi-même allons vous faire part de 
la réflexion des membres de la commission « Sport / Culture 
/ Vie Associative  ». Mais, avant de rentrer dans les détails, 
nous voudrions remercier Jean-Marc MONTEIL de nous 
avoir confié cette responsabilité. Merci de nous avoir tous 
conviés à partager une vraie réflexion quant à l’avenir de notre 
métropole dans 20 à 25 ans, de nous avoir permis d’échanger 
en toute liberté, tout cela par tous les temps, à toute heure, 
avec ou sans match de l’ASM, le soir du concert unique de 
John Spencer, le soir du vernissage de l’exposition de David 
Lynch, sous la pluie, la neige et le vent, aux Cézeaux, au 
restau, à midi ou à minuit, on aurait dû en faire une chanson…

Mais « nous », c’est qui au fait ? Une centaine de personnes 
de tous les univers qu’on croisait ici et là, qu’on voyait parfois 
dans le journal, ou même jamais ; des vieux, des jeunes, des 
moins jeunes, des « cultureux », des pontes de la médecine, 
de la recherche, des cadors du pneu ou de l’eau minérale, du 
tourisme ou du numérique, des entrepreneurs et des militants 
associatifs. Bref, une vraie « Dream Team » auvergnate qui 
vivait là depuis des années sans se croiser et sans se connaître. 
Au début, je vous l’avoue, cela faisait presque peur. Mais très 
vite, c’est l’enthousiasme de tous, une envie partagée, qui ont 
conduit les débats jusqu’à nous retrouver tous ici, aujourd’hui 
devant vous. 

Les premières réunions nous ont vraiment épatés, 
« scotchés » même. On sentait, à travers la salle, comme un 
vent de fronde, une envie commune de tout renverser, c’était 
génial. On avait tous l’impression de démarrer une aventure 
formidable. Cet enthousiasme, qui dure encore aujourd’hui, 
a porté les travaux de notre commission. J’en profite pour 
remercier aussi chaleureusement les membres de notre 
commission. Bien sûr, cela n’a pas toujours été simple ; les 
débats ont été vifs et francs. Nous nous sommes parfois 
égarés, engueulés, mais au bout du bout, quel enthousiasme, 
quelle solidarité ! 
Cela n’a pas toujours été facile à caser dans nos plannings, 
mais comme on n’avait rien d’autre à faire… N’est-ce pas 
Jean-Marc !

Aujourd’hui, c’est un peu la fin d’une étape, un peu comme 
le dernier jour de colo. C’était formidable d’imaginer ce que 
nous voudrions devenir, formidable de penser à la vie de 
nos enfants, de nos petits-enfants, formidable  ! Bien sûr, 
dans cette liste interminable d’idées neuves, d’innovations, 
il a fallu choisir, trier, renoncer. Il faudrait des heures pour 
vous présenter tout cela et vous expliquer ce qui, à nos yeux, 
permettra de rendre notre métropole plus attractive, un 
lieu où on s’épanouirait profondément, bien dans sa tête et 
bien dans son corps, portés par un environnement urbain et 
naturel toujours en mouvement. 

Ensemble, nous avons donc réfléchi à une proposition 
ambitieuse et emblématique, symbole d’un changement 
profond et durable pour la future métropole, un projet imaginé 

à très long terme, à construire étape par étape, en réfléchissant 
de manière responsable aux modalités de gouvernance. Pour 
résumer, fédérer avant d’investir tout en conservant à l’esprit 
cette utopie géniale. Alors pourquoi pas nous ? 

Comme l’idée d’une signature à la hauteur de ces ambitions 
nouvelles. Oui, l’idée d’une grande Cité créative des arts et du 
sport est née de tout cela. Et oui, nous avons évoqué la villa 
Médicis, les Guggenheim, les nouveaux Lille, Manchester, 
Amsterdam… Nous avons creusé ces idées, vu et lu tout ce 
que ces métropoles avaient créé, inventé et imaginé pour faire 
parler d’elles dans le monde entier. Alors, peu importe le nom 
qu’on aura sans doute à trouver en temps et en heure car, ce 
qui a guidé nos réflexions, c’est l’idée avec un grand « I ». 

L’idée d’un nouveau départ, d’un « new deal » pour nous tous. 
L’idée d’une certaine excellence, d’un chantier, d’un nouveau 
quartier qui émergerait ici aux portes de la ville, étage par 
étage, pas de cathédrale figée à jamais dans son époque, mais 
plutôt la première pièce d’un édifice complexe que bâtiraient 
ensemble les générations futures. 

L’idée d’une métamorphose, d’une ville nouvelle, à la 
personnalité internationale, aux attraits universels et 
intemporels, où convergeraient les ambitions de toute une 
région, mais aussi de ses villes, grandes ou petites, de ses 
campagnes dans toute leur diversité. 

L’idée d’une capitale bouleversée en profondeur dans son 
histoire et son devenir, dans ses mentalités, son architecture, 
dans sa raison d’être. 

L’idée d’un lien fort entre l’histoire et l’avenir, entre ce qui a 
forgé les choses et les gens d’hier pour mieux envisager les 
vies de demain. 

L’idée enfin, que l’économie, la création de richesses, 
d’emplois, l’essor d’une métropole contemporaine pouvait 
naître partout dans une ville culturelle, sportive et associative 
riche, en empruntant les passerelles encore peu fréquentées 
qui devront relier les secteurs publics et privés, les sciences 
et les lettres, la recherche et la formation. 



CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND CLERMONT

 35 

Ce quartier à naître, ce quartier en ébullition est sans doute à 
inventer quelque part aux portes de la ville. Comment investir 
un espace symbole, construire un phare, placer la métropole 
de demain sur un certain nombre de cartes ? Il fallait imaginer, 
nous transporter dans ce lieu emblématique, afin de mieux 
illustrer nos réflexions. Très vite, l’environnement du quartier de 
Cataroux, cette future porte d’entrée métropolitaine, est apparue 
comme la promesse d’un espace où tout serait possible. 
À Bilbao, Rotterdam, Glasgow ou ailleurs, c’est en effet le 
patrimoine industriel qui a donné vie aux grandes régénérations 
des cœurs de ville. À Clermont-Ferrand, ce serait peut-être ici, 
à l’ombre des fameuses pistes, totem industriel et culturel, dans 
ce quartier véritablement histo-riche que pourrait bien être cette 
métropole de demain, dont Jean-Marc LHERMET va maintenant 
vous dessiner les grands traits.

Monsieur Daniel RUIZ : Ne perdez pas trop de temps 
Jean-Marc, votre compagnon vous a un peu mangé la feuille 
de match.

Monsieur Jean-Marc LHERMET : 
Oui mais il a été très bon ! Bonjour à tous. 
Pour penser cette cité, depuis le début, le maître-mot de 
notre réflexion a toujours été « ouverture ». Un lieu ouvert à 
tous pour un esprit sain dans un corps sain, pour les sports 
et les arts de rue, pour l’entreprise et l’association, pour la 
formation ou la compétition, pour la culture à l’échelle locale 
et internationale, pour créer et se développer, pour le talent 
et l’excellence. 

Pour cette cité, nous avons quatre grandes ambitions, quatre 
piliers d’un développement durable pour ne pas s’épuiser 
dans une dispersion d’efforts, dans un saupoudrage vain et 
ainsi s’inscrire dans ce projet fortement fédérateur. 
Nous avons ainsi recentré nos réflexions autour de quatre 
axes. Tout d’abord, le mouvement :
L’idée même d’une métropole en perpétuel mouvement, où 
la qualité de vie resterait au cœur des préoccupations de ses 
habitants a immédiatement dirigé les débats. L’environnement 
d’exception de cette métropole peut permettre toutes les 
audaces et toutes les innovations en matière de santé et de 
bien-être. Cela doit aussi favoriser des activités physiques pour 

tous et un épanouissement personnel pour tous, y compris au 
sein des entreprises comme le démontre aujourd’hui toute la 
pertinence du projet « Oxygène » chez Michelin.
Seconde ambition, une métropole créatrice de richesses, 
condition sine qua non d’une attractivité exemplaire  : la 
création de richesses, d’emplois, l’émergence de nouvelles 
technologies et l’essor du numérique doivent à tout prix 
participer au développement économique et ceci dès 
les premiers instants du projet. Pépinières d’entreprise, 
formations de haute volée, recherche, innovation sont au 
cœur de la problématique.

Troisième ambition et, évidemment, on en a tous parlé au cours 
des présentations précédentes : une métropole attractive, pour 
ses habitants d’aujourd’hui et de demain, a été au cœur de nos 
réflexions pour imaginer cette Cité créative des arts et du sport. 
Enfin, quatrième pilier, il était évident que la métropole ne 
pouvait s’ériger sans leviers culturels puissants, ceux que 
bon nombre d’acteurs régionaux, chacun dans leur domaine, 
ont déjà bien compris en élevant leur activité au cœur des 
attentions internationales. Le court métrage, les musiques 
actuelles, le théâtre, l’art contemporain contribuent depuis 
des années à cette grande ambition. Mais, il faut voir encore 
plus haut. La ville du futur devra installer la culture au cœur 
de son projet. Cette ambition doit passer dès aujourd’hui par 
l’imagination. Mais attention, je parle bien ici de stratégie, de 
réflexion et pas forcément d’équipements supplémentaires 
pharaoniques. Je parle de stratégie culturelle au long terme, 
terreau favorable à l’éclosion et au partage des technologies. 
Je parle enfin de vecteurs de développement économique 
bien réels. L’exemple est la course que se livrent les villes 
pour être élues « capitale européenne de la culture ». Vous 
connaissez sûrement ses retours sur investissement et ses 
retombées indéniables dans tous les domaines. 

Alors, cette Cité créative des arts et du sport, comment se 
l’imaginer plus concrètement ? Que doit-elle rassembler ? 

Que doit-elle proposer ? 
Tout d’abord du sport et de la culture pour tous et par tous. 
De fait, l’association du sport et de la culture pour tous est 
déjà profondément ancrée dans les schémas sociologiques 
de demain. En effet, les passerelles entre le sport et la culture 
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se révèlent bien plus nombreuses que l’on pourrait le penser 
et ne manquent qu’à être exploitées. 

Rien d’utopique à souhaiter réunir dans un même lieu 
une population aussi diverse que variée, toutes origines 
et toutes catégories confondues  : de 5 à 80 ans, femmes, 
hommes, valides ou handicapés, scolaires et universitaires, 
salariés ou retraités, amateurs ou professionnels, vélos, 
running, ballades, sports de rue, escalade, sports collectifs 
ou individuels,… Autant de disciplines qui peuvent s’illustrer 
à travers des parcours de santé, modernes et ludiques, de 
tous niveaux, qui pourront aisément prendre vie au cœur de 
ce quartier neuf et permettre ainsi la découverte d’étonnantes 
richesses, bien au-delà des frontières de la cité. La ville, son 
territoire, son histoire, l’approche culturelle d’un patrimoine 
riche et complexe se découvrent aussi via les nouvelles 
technologies  : bornes multimédias, outils numériques, GPS 
et autres innovations. Cette découverte en mouvement, 
personne n’y a encore pensé. Pourquoi pas nous ? 

Une autre idée, émise par notre commission, réside dans un 
parc de simulation. A l’épicentre de cette fourmilière, de cette 
organe palpitant, nous avons imaginé un cœur ultra moderne, 
à mi-chemin entre le loisir et la haute technologie : un parc de 
simulation de réalité virtuelle et augmentée, unique au monde 
où chacun pourrait, grâce aux technologies les plus avancées, 
se mesurer au meilleur de chaque discipline, côtoyer 
l’excellence, le temps d’un instant. Quelques exemples  : 
grimper le Ventoux dans la roue de Chris Froome, piloter dans 
le baquet de Sébastien Loeb ou de Marc Webber, survoler la 
chaîne des Puys dans un alpha-jet de la patrouille de France, 
tenir la guitare de Mick Jagger ou chanter avec l’orchestre 
d’Elvis, participer à la course de l’America’s Cup, …. Rien ne 
peut arrêter l’imaginaire. La réalité rattrape même notre 
propre fiction puisque se tient, aujourd’hui même, au salon 
du Bourget, le mondial de la simulation où les technologies 
du monde entier attirent, sur un même lieu, des centaines de 
milliers de visiteurs. Le rêve n’est donc pas loin. 
Mais au-delà de l’événementiel, personne n’a encore songé à 
créer un lieu de rassemblement permanent unique au monde, 
un condensé des plus hautes technologies, de simulation et 
d’interaction. Alors pourquoi pas nous ? 

Un autre projet est constitué par les pépinières d’entreprise. 
Il s’agira bien sûr de favoriser l’implantation de jeunes 
entreprises d’excellence les plus innovantes, les plus 
performantes, que ce soit dans le secteur de la simulation, 
dans le secteur sportif ou dans le champ culturel. Les 
applications sont infinies. Dans ce cadre unique, les clubs, 
les associations passionnées en tous genres auront «  table 
ouverte  » pour partager et faire découvrir, croître et se 
multiplier. À l’heure où l’État envisage d’investir 200 millions 
d’euros dans les quartiers numériques, à l’image de la 
« Tech City » de Londres, la plupart des grandes métropoles 
françaises se bousculent déjà pour monter dans le train du 
numérique qui n’embarquera, dans un premier temps, que 15 
villes. Beaucoup ont déjà investi dans ce secteur, avant même 
que l’appel à projet ne soit lancé officiellement. Nous devons 

être prêts. Le serons-nous ? 

L’hébergement de talents doit constituer une autre part de 
la Cité créative des arts et du sport. On a beaucoup parlé de 
talents dans toutes les commissions précédentes. Attirer les 
talents, c’est la mixité, l’émulation permanente qui présidera à 
la destinée de la Cité des arts et du sport en cultivant le mieux 
vivre ensemble, en décloisonnant des genres, sensiblement 
à l’image des grands campus ou des lieux choisis par les 
grandes sociétés d’outre Atlantique, propices aux échanges 
de la stimulation intellectuelle. Nous rêvons, aujourd’hui, d’un 
lieu où les jeunes artistes musiciens, plasticiens, vidéastes 
échangeraient et côtoieraient de jeunes sportifs amateurs ou 
de haut niveau, autour d’un studio, d’une résidence ou d’un 
terrain de jeu. Comment former une élite pour demain dans 
un cadre exceptionnel et inédit à travers des pôles dédiés, des 
formations de tout premier ordre, des stages de préparations 
sportives, des séminaires connus et reconnus partout ?

Il est enfin très excitant d’imaginer un lieu propice au 
développement de la révolution du partage. Déjà engagés 
dans les pratiques collaboratives de plus en plus courantes : 
co-working, co-création, co-habitat, co-voiturage ou co-usage 
de biens en libre-service ou comment favoriser une économie 
positive, rapide et facile fondée sur l’échange, le partage et 
l’entraide ? Pourquoi n’en serions-nous pas capable ? 
Enfin, il y a quelques mois, le documentaire «  Zidane, 
portrait du XXIème siècle  » est entré au prestigieux musée 
d’art moderne de New York en tant qu’œuvre d’art à part 
entière. Né de la collaboration d’un artiste et plasticien 
contemporain, illustré par l’un des groupes les plus 
spectaculaires de l’histoire du rock, cette œuvre est le plus 
bel exemple pour faire germer l’idée d’un véritable musée 
des œuvres artistiques liées au sport. Peinture, sculpture, 
cinéma, littérature, du discobole de l’antiquité à Zinedine 
Zidane en passant par Jean Echenoz, Vikash Dorasso ou 
les «  Chariots de feu  », il serait trop long ici de dresser 
un sommaire exhaustif des innombrables inspirations 
artistiques suscitées par le sport. À ce jour, aucun musée, 
aucun lieu ne recense l’intégralité de cet excitant croisement. 
Aux côtés d’un «  Hall of Fame  » du sport auvergnat qui 
s’illustre depuis toujours sur tous les fronts, ce nouveau 
lieu, sorte de Guggenheim du sport et des arts, s’ouvrirait 
ainsi aux plus belles collections et, le temps de quelques 
expositions temporaires uniques au monde, participerait 
ainsi de plain-pied à l’attractivité unique d’une métropole 
très en avance sur son temps. Pourquoi ne pas le faire ? 

Enfin, d’innombrables annexes au projet  (centre d’études, 
de recherche et de ressources, …) permettraient également 
d’appréhender avec le recul nécessaire les dimensions 
historiques, scientifiques, artistiques, sociologiques ou 
techniques d’un tel rapprochement, comme illustrations 
audacieuses et bientôt incontournables des modes de vie 
métropolitains de demain. N’attendons pas que d’autres 
métropoles s’occupent de l’avenir de nos enfants. Suivant 
les conseils de Steve Job, soyons insatiables, soyons fous et 
surtout faisons-le ! 
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Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci à Didier VEILLAULT et à Jean-Marc LHERMET pour 
ce « pourquoi pas nous ? » qu’ils ont égrené et qui est une 
très belle signature, signature d’un projet certes un peu fou, 
mais la future métropole valait bien cette idée avec un grand 
« I ». Dernier intervenant de la matinée : le professeur Jean 
CHAZAL, Doyen de la Faculté de Médecine, sur une des 
principales préoccupations de notre territoire, la santé et 
l’accès aux soins.

Monsieur Jean CHAZAL : 
Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais vous 
dire d’abord que je suis heureux de vous accueillir ici dans 
cette Faculté de Médecine qui est un lieu d’humanisme et de 
rencontres polyculturelles. 

Je voudrais d’abord saluer Pascale DUCHÉ, physiologiste 
et ancienne vice-Présidente de recherche à l’université 
Blaise Pascal, co-pilote de ce groupe de travail très 
polyculturel lui aussi, qui a réuni médecins du secteur public 
et du secteur libéral, universitaires, industriels, sociétés 
pharmaceutiques, start-ups, monde agricole, secteur du 
thermalisme… Évidemment au départ, nous étions très 
enthousiastes et nous partions dans toutes les directions. Il 
fallait parler de cardiologie, de neurologie, de rhumatologie, 
de gastro-entérologie, d’endocrinologie, de thermalisme… 
mais il a fallu bien évidemment se recentrer. Ce que je vais 
vous présenter aujourd’hui, c’est ce recentrage, l’idée forte 
de notre groupe : « La santé, une responsabilité citoyenne ». 
Ce n’est pas un nouveau concept mais c’est ce qui nous a 
guidé dans nos travaux. 

Le fait que la santé intervienne en dernier aujourd’hui, c’est 
un peu le fil logique de la vie. Quand vous allez discuter, cet 
après-midi avec votre voisin, par-dessus la haie de votre jardin, 
il va vous dire « alors, c’était bien le Grand Clermont ? » « Ah 
oui, on a parlé d’attractivité du territoire, d’environnement, 
d’économie, de sport, de culture,… » « Et au fait, comment va 
la santé ? » « La santé ça va et c’est bien l’essentiel ! ».

Plus sérieusement, notre système de santé repose sur de 
grands principes : l’accès pour tous, la gratuité ou la pseudo-
gratuité, la solidarité. Pour autant, il est coûteux, extrêmement 
coûteux. Tous les jours, on parle du « trou de la Sécu » malgré 
un paradoxe certain, puisqu’en face de ce surcoût, il existe des 
zones fragilisées en matière de soins (je préfère ce terme à 
celui de désert médical) avec, finalement, une inégalité pour 
l’accès aux soins. C’est quand même un comble  ! Avec un 
système qui coûte de plus en plus cher ! Avec un trou qu’on 
n’arrive pas à boucher ! Alors que se passe-t-il ? Pourquoi ? 
Quelles sont les raisons ?

Certes, on va arguer la crise et le chômage, comme dans 
tous les domaines, mais il existe bel et bien une autre raison : 
c’est que la médecine et surtout les maladies changent. 
Aujourd’hui, nous avons affaire à des maladies aiguës qui 
se transforment en maladies chroniques au long cours. Le 
cancer. Voyez ici les risques de cancer, c’est effrayant : 36 % 

pour l’homme et 24 % pour la femme. Le cancer représente 
désormais une maladie aiguë, qui passe au stade chronique. 
On peut ainsi contracter un cancer à 40 ans et en guérir, 
avoir un deuxième cancer à 60 ans et en guérir, et pourquoi 
pas, avoir encore un cancer 5 ans plus tard en guérir ou ne 
pas en guérir. C’est devenu une maladie chronique parmi 
bien d’autres. 

Il y a l’hypertension artérielle avec 31 % de risques, le 
diabète avec 4,4 % de risques mais ce chiffre s’apparente aux 
diabètes déclarés quand beaucoup de malades s’ignorent. Il 
y a aussi l’obésité et le surpoids avec 47 % d’entre nous en 
situation de l’être. 
Je vais vous donner un exemple. Vous mesurez 1,80 m, vous 
pesez 85 kg, on vous dit que vous êtes un bel homme ! Pas 
du tout, vous êtes en surpoids, c’est-à-dire dans les facteurs 
de risque d’un accident cardiaque ou d’un accident vasculaire 
cérébral. 

Enfin, je parlerai du vieillissement car il existe deux façons de 
l’aborder. Tout d’abord de façon optimiste puisqu’on va vivre de 
plus en plus vieux. En Europe, l’espérance de vie des femmes 
est de 86 ans, les hommes 83 ans. Mais il faut vraiment 
tempérer cet optimisme. Certes, on vit de plus en plus vieux 
mais pas forcément mieux car la diminution de l’espérance de 
vie, sans incapacité ou sans handicap, diminue. 
Je vous parlais du surpoids qui génère le diabète, qui génère 
de l’hypertension artérielle et donc des facteurs de risque 
d’accidents cérébraux. Quelques années auparavant en 
France, l’âge moyen de l’accident vasculaire cérébral était de 
71 ans. Aujourd’hui, on est passé à 69 ans et, dans la région 
Auvergne, c’est encore un peu plus bas. On vit donc vieux mais 
de moins en moins bien, avec plus de risques de handicap et 
de maladie chronique. 
Ces quelques constats me permettent d’introduire le concept 
du citoyen acteur de sa santé. 
Madame Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé, a présenté 
il y a deux jours le projet de la santé en France en affichant le 
médecin généraliste comme l’acteur principal mais aussi en 
affirmant la place du citoyen. Je pense qu’on peut introduire 
là une petite révolution en insistant sur ce concept de « citoyen 
acteur de sa santé » et je rentre alors dans le domaine de la 
prévention. 
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Il faut finalement insister sur les facteurs comportementaux, 
individuels et collectifs, et sur les déterminants 
environnementaux  : prévention par la nutrition, par la lutte 
contre la sédentarité, par l’activité physique, par le sommeil, 
par la lutte contre les addictions (tabac, alcool). Il faut arriver 
à trouver des éléments et des comportements favorables à la 
bonne santé. C’est cela la responsabilité citoyenne. 

Quel est l’état des lieux et quels sont les points forts sur 
lesquels nous pouvons nous appuyer sur le Grand Clermont 
et au-delà  ? Il existe les établissements publics de santé, 
comme le CHU ou le centre Jean Perrin, qui sont des pôles 
d’excellence de Santé. Si vous regardez le classement  du 
Point ou du Nouvel Observateur : Lyon est apparenté à un 
grand CHU, Clermont-Ferrand à un CHU moyen et Limoges 
à un petit CHU. Ce n’est toutefois pas le bon raisonnement. 
En France, nous avons une bonne médecine parce nous avons 
de bons CHU. La seule différence est quantitative. Mais il y a 
la qualité dans tous les CHU de France. J’insiste beaucoup 
là-dessus. À Clermont-Ferrand nous avons un bon CHU, 
un bon centre anti-cancéreux. Les établissements privés 
jouent également, bien sûr, un grand rôle dans cette qualité 
des soins. Nous cherchons également à appliquer le pacte 
« Territoire Santé » en collaboration avec l’Agence Régionale 
de Santé, pour inciter l’installation de jeunes médecins formés 
sur toute l’Auvergne, via la signature de pactes de praticiens 
territoriaux. 

Nous disposons d’une recherche avec des équipes labellisées, 
de niveau national voire international, à l’Université, au CNRS, 
à l’INSERM, à l’INRA ou au Centre Régional de Nutrition 
Humaine. Nous bénéficions également d’un partenariat privé/
public avec les clusters, les pôles d’excellence, tournés vers 
l’innovation. 
Il y a aussi le partenariat avec le dispositif «  Oxygène  » de 
Michelin, dont Jean-Marc LHERMET a parlé. C’est une 
activité sportive au sein de l’entreprise dont on vient de nous 
demander une évaluation scientifique. Nous avons aussi un 
thermalisme auvergnat puissant et performant. Enfin, il y a le 
tissu associatif : je pense que sans tissu associatif, beaucoup 
de belles et grandes actions ne se réaliseraient pas.

Alors, quels sont les projets ? 

Nous avons des compétences dans la nutrition avec des 
experts de niveau national et international, des chercheurs 
et entrepreneurs, réunis dans le cluster Nutravita, qui 
travaille sur l’alimentation, la nutrition et la santé. Notre 
projet, c’est de créer, à côté de ce pôle, un autre cluster 
« activités physiques » car ce secteur, avec aussi la médecine 
du sport, est très présent à l’Université Blaise Pascal et à 
l’Université d’Auvergne. Ensuite, il s’agira de fédérer toutes 
ces compétences dans le cadre d’un inter-cluster qui pourrait 
s’appeler « Nutrition – activités physiques ». 
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Cet inter-cluster servirait alors de base à la construction d’un 
centre d’évaluation, de diagnostic et de suivi ; une référence 
régionale qui pourrait aussi devenir une référence nationale et 
internationale en matière de prévention-santé par la nutrition 
et l’activité physique. 

On pourrait imaginer un bâtiment dédié où seraient organisées 
des consultations. 
Un tel dispositif pourrait être déployé dans les administrations 
et les entreprises, à l’image du projet «  Oxygène  » chez 
Michelin. 

Enfin, et c’est peut-être le point le plus important, nous 
pourrions créer une unité mobile. Le Grand Clermont possède 
une réelle mission de dynamique territoriale, au-delà de ses 
frontières dans les quatre départements d’Auvergne, pour 
des gens qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont droit à ce 
savoir-faire. 

Je vais en profiter pour vous parler de ce que le rayonnement du 
Grand Clermont peut apporter à l’Auvergne. En collaboration 
avec l’ARS, différentes actions sont engagées pour les zones 
de santé fragilisées  : financement des frais d’études d’un 
certain nombre d’étudiants pour inciter ces futurs médecins 
à s’y installer, signature de contrats de praticiens territoriaux, 
plateformes de médecins spécialistes mutualisés entre le 
CHU, le Centre anticancéreux de Clermont Ferrand et les 

centres hospitaliers généraux. Toutefois, il est clair que cela 
risque de ne pas suffire en termes de moyens humains.

Il faut donc s’appuyer davantage sur la technologie, c’est-à-
dire la télémédecine. Il existe un dispositif en Auvergne, porté 
par le Professeur Jean CASSAGNE. Cet appel au « e-sytem » 
est important car la médecine change et, j’insiste beaucoup 
là-dessus, devient complexe. 
On parlait jusqu’à récemment d’une médecine d’organes. 
Aujourd’hui, j’ose le dire, nous sommes passés à une 
médecine cellulaire et presque à une médecine moléculaire. 
C’est la médecine personnalisée. Chaque cas est un cas 
particulier. Autrefois, quand vous souffriez d’un cancer du sein, 
il y avait un tiroir « cancer du sein » qu’on ouvrait : on regardait 
la fiche et on disait qu’il fallait faire tel type d’examen, tel type 
de traitement, etc. Aujourd’hui, chaque cancer du sein est 
unique car chaque individu présente une particularité. 

Face à cette complexité, il faudra faire appel à ces nouvelles 
technologiques. Avec l’entreprise Almerys, et d’autres, nous 
avons des atouts. Si nous travaillons ensemble, le Grand 
Clermont et la région Auvergne pourraient devenir leader, 
créer et exporter, à l’échelle nationale et internationale, des 
services, des outils, du savoir-faire et des activités validées 
scientifiquement. 
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Évidemment, ces projets demandent du financement et le rôle 
des élus locaux est important à ce titre. Mais cela s’inscrit 
aussi dans le cadre d’une politique nationale. Par exemple, un 
appel à projet sur la recherche en prévention primaire a été 
lancé et nous sommes bien placés à Clermont-Ferrand, avec 
les experts concernés, pour y répondre. 
Je voudrais terminer mon intervention en vous disant toute 
ma satisfaction d’avoir, grâce au Conseil de Développement 
du Grand Clermont, pu échanger, s’être connus et reconnus 
entre industriels, entre scientifiques, entre économistes, entre 
spécialistes de la culture, entre sportifs, etc. Cela a apporté 
beaucoup de richesses à mon groupe « Santé », mais nous 
n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. 

Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci Monsieur le Doyen pour cette idée généreuse, de mise 
au service des Auvergnats de dispositifs de santé, à partir des 
points forts de la métropole. Les quatre intervenants des deux 
dernières interventions sont là. Ils attendent vos questions sur 
la Cité créative des arts et du sport et sur la santé.

Monsieur Jean EHRARD (Ancien Maire de Riom): 
Une question sur cette Cité des arts et du sport, qui est une 
idée très séduisante ; mais je m’inquiète un peu de ce qui a été 
dit des conditions d’entrée, puisqu’on nous a précisé qu’on y 
serait admis de 5 à 80 ans. Je ne sais pas ce que pensent les 
spécialistes de la petite enfance de la barrière des 5 ans. Je 
crains que cet âge ne soit un peu avancé et fasse l’impasse 
sur les années de première formation qui demeurent 
extrêmement importantes pour chaque individu. Cela mérite 
par conséquent attention et réflexion. Mais, je m’inquiète 
davantage et égoïstement de la barrière de 80 ans puisqu’à 
87ans je n’aimerais pas être exclu de cette Cité !

Monsieur Daniel RUIZ  : Heureusement qu’ils n’ont pas 
utilisé la formule habituelle « de 7 à 77 ans » !

Jean-Pierre GUILLAUMAT (Conseiller municipal 
d’Égliseneuve-près-Billom) : 
En tant qu’élu local, je suis absolument passionné par cette 
matinée. On voit à quel point ce que l’intelligence collective 
peut produire comme qualité, pour des propositions ou 
des projets, pour de la politique au sens noble. J’aurais 
simplement une suggestion  : je comprends très bien que, 
dans le cadre de cette matinée, on ait été obligé (y compris 
dans les travaux du Conseil de Développement) de séparer 
un peu les sujets. Mais je militerais, sur le fait que les 
projets même qui découleront de toutes ces propositions 
tricotent au contraire l’ensemble du dispositif dans l’autre 
sens. Est-ce qu’un producteur de chaudières ne pourrait 
pas automatiquement s’intéresser à la sécurité et à 
l’informatique ? Est-ce qu’il pourrait à ce moment-là générer 
des éléments culturels, peut-être du sport et puis pourquoi 
pas finalement de la bonne santé ? Mon idée, par rapport à 
une analyse sectorielle, c’est de suggérer aux porteurs de 
projets, au contraire, une très grande transversalité dans les 
projets. Nous sommes tous convaincus, et je pense qu’on l’a 
vu ce matin, que la création de cette intelligence collective 

est à l’interface des disciplines et des approches. Donc 
essayons de la promouvoir dans nos projets. 

Monsieur Jean-Marc MONTEIL : 
Je partage évidemment complètement ce point de vue. Et 
c’est une de nos préoccupations depuis le début. Évidemment, 
l’exposé de nos propositions devait être effectué dans un 
ordre séquentiel mais je peux vous assurer que la réflexion 
de l’ensemble des membres du Conseil de Développement 
cherche à construire cette transversalité absolument 
indispensable. Jean CHAZAL l’a dit tout à l’heure  : la 
diversité des membres et acteurs rencontrés, diversité 
à la fois professionnelle, sociale ou économique, impose 
cette transversalité. Nous voulons vraiment construire un 
dispositif cohérent. Mais, préalablement, nous voulions vous 
présenter nos réflexions pour voir si, d’une certaine façon, 
une approbation minimale était de nature à qualifier notre 
démarche, de telle sorte que nous puissions continuer à 
œuvrer avec beaucoup de modestie, mais aussi avec conviction 
et enthousiasme. Notre espoir et notre ambition, c’est d’aller 
vers une forme de renouveau territorial. Ce qui suppose une 
organisation susceptible de traduire une cohérence globale à 
la fois interculturelle, intergénérationnelle, inter-économique 
et donc une vraie transversalité des projets. 

Monsieur Daniel RUIZ : Merci Monsieur le Président pour 
votre conclusion. Une autre question : santé ou Cité créative ?

Monsieur François CORNET (généticien au CHU) : 
Cela concerne les deux en fait. Est-ce imaginable que la Cité 
créative puisse aider pour l’aspect artistique les projets de 
recherche médicaux ? Voilà mon exemple concret  : je cours 
la France avec une girafe de 2 mètres de haut. C’est donc un 
peu sportif et cela marche très bien pour attirer l’attention, 
car nous proposons alors des œuvres d’art en forme de 
« girafons » pour financer la recherche médicale.

Monsieur Jean-Marc LHERMET : 
Nous n’en sommes qu’au tout début et beaucoup d’étapes 
sont à franchir pour arriver à un projet final qui s’imagine à 
très long terme, mais bien évidemment la transversalité de 
cette démarche en constitue un point essentiel. Ce que je 
vous propose, c’est d’intégrer le travail de notre commission 
pour justement voir comment lier ensemble ces domaines. 
Je dis très sincèrement que toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues car c’est un travail passionnant, mais aussi 
très prenant.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Jean-Marc LHERMET est un spécialiste du recrutement  ; il 
vient de vous en donner la preuve. Une autre question ?

Monsieur Alain BUSSIERE  
(Vice-Président de la Région Auvergne) : 
Juste un tout petit mot pour compléter le panorama en 
indiquant, qu’en effet, le cluster Nutravita a été cité, mais je ne 
voudrais pas que l’on oublie le cluster sur les pro-biotiques qui 
travaille également sur ces mêmes questions, ainsi que le Pôle 
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de compétitivité « Céréales Vallée ». Par ailleurs, je me réjouis 
que, dans quelques jours, un autre cluster supplémentaire 
autour du thermalisme sera proposé à la labellisation. La 
Région défend également l’idée, auprès de la Commission 
Européenne, que l’Auvergne puisse être référente en matière 
de santé sur les thématiques « prévention, santé et confort 
de vie du patient ». Ce projet ne pourra se concrétiser que si 
l’ensemble des acteurs auvergnats sont mobilisés.

Éliane AUBERGER (Présidente du Conservatoire 
d’Espaces Naturels d’Auvergne) :
Je voudrais aussi saluer l’intelligence de ce travail et cette 
émulation revigorante. Il y a juste un petit point quand même 
qui me gêne, mais peut-être est-ce dû à une conjoncture de la 
présentation : aujourd’hui, je trouve que très peu de personnes 
féminines se sont exprimées. Il y en a beaucoup plus dans 
cette salle et je souhaite, de tout cœur, que les commissions 
de travail soient plus féminisées. Je vous remercie.

Monsieur Daniel RUIZ : Merci Madame. Pascale DUCHÉ 
vous répond.

Madame Pascale DUCHÉ : 
Merci de cette remarque. Effectivement, je peux vous assurer 
qu’il y avait bien plus de présence féminine dans les groupes 
de travail que sur cette scène. La porte est ouverte dans tous 
les groupes de travail pour accueillir des femmes, mais aussi 
des hommes, qui souhaitent participer aux travaux.

Monsieur Bernard AMBRE (Président de l’Office 
Municipal du Sport de Clermont-Ferrand) : L’office 
est en charge de la gestion du centre médico-sportif de 
prévention-santé des jeunes sportifs. J’interpelle la société 
tout entière dans ce qu’elle a d’hypocrite et je pèse mes mots. 
Quiconque commettant des excès et des inconséquences en 
terme de santé verra tous les maux qui en découlent pris en 
charge par le système social de santé actuel. En terme de 
prévention de santé, Monsieur Jean-Dominique SÉNARD nous 
disait tout à l’heure qu’un euro investi, c’était beaucoup plus 
d’euros économisés. Or, cette prévention n’est pas prise en 
charge par la société. Elle est peut-être subventionnée parfois 
sur certains aspects comme le fait aujourd’hui la Mairie de 
Clermont-Ferrand en aidant le centre médico-sportif. Et je 
m’étonne de la position des médecins, alors que la prévention 
n’est pas prise en charge en tant qu’acte médical alors qu’elle 
devrait être remboursée normalement.

Monsieur Jean CHAZAL : 
Le projet avancé va dans le droit fil de ce qui est présenté 
dans le cadre de la politique nationale. On a eu il y a quelques 
jours une présentation par Marisol TOURAINE de son projet 
et le maître-mot, en est la prévention. Je suis donc d’accord 
avec vous, et je vais même être très provocateur. On sait que 
le tabac tue, notamment en donnant le cancer du poumon 
mais on continue à fumer un ou deux paquets par jour. Savez-
vous quel peut être le coût d’un cancer du poumon en phase 
terminale ? 10 000 € par jour, et ça peut durer des semaines et 

des semaines. Ce n’est peut-être pas politiquement correct, 
mais est-ce que notre société peut continuer ainsi ? Ce n’est 
pas certain, donc il faut se tourner vers ce nouveau concept, 
le citoyen acteur de sa santé. Il faut insister sur l’éducation : 
éducation du patient et éducation du médecin. On glissera 
alors naturellement vers ce que vous venez de dire : la prise 
en charge de cette prévention.

Madame Pascale DUCHÉ : 
Juste un mot sur le projet qui comporte aussi un volet 
prévention primaire. En Auvergne, il existe beaucoup d’actions 
en la matière, mais le problème c’est que ces actions et ces 
acteurs, dont vous faites partie, sont rarement coordonnés : 
un des objectifs de notre projet est d’essayer de mieux les 
articuler. Changer un de ses comportements, c’est très 
difficile et on s’en préoccupe souvent seulement quand on 
commence à avoir un problème de santé. Notre idée est de 
s’adresser à tout le monde de manière transversale. Par 
exemple, en aménageant des espaces pour le déplacement et 
l’activité physique de la vie quotidienne, mais aussi des lieux 
de pratique dans les entreprises, tout cela en lien aussi avec 
le numérique... Cela représente typiquement l’idée qu’on ne 
peut pas prendre en charge une personne uniquement avec 
un discours moralisateur (il ne faut pas boire trop d’alcool, il 
ne faut pas trop fumer, etc.), mais bien de créer les conditions 
du cadre de vie qui modifieront les comportements : agir bien 
en amont du problème de santé afin qu’il soit bien perçu.

Monsieur Jean-Marc LHERMET : 
Dans notre réflexion autour de la Cité créative, on a relevé 
quelques initiatives intéressantes dont une expérience en 
cours sur la ville de Strasbourg qui a mis en place un système 
de remboursement d’activités sportives : les médecins, pour 
des patients très particuliers, prescrivent sur ordonnance des 
séances de pratiques sportives qui sont prises en charge par 
la Sécurité Sociale. Cela illustre bien ce que pourraient être 
des actions de prévention.

Monsieur Daniel RUIZ : 
Merci. Le moment est venu de demander à Monsieur 
Dominique ADENOT, Président du Grand Clermont, de venir 
conclure cette matinée. Il nous dira s’il peut déjà tirer des 
enseignements des propositions et interventions entendues 
ce matin.
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M. Dominique ADENOT : 

Mesdames, Messieurs, chers amis, c’est une lourde tâche 
qui me revient d’avoir à clôturer cette matinée. Jean-Marc 
MONTEIL ayant salué, de façon très républicaine, l’ensemble 
des personnalités qui nous ont fait ce matin l’honneur de leur 
présence, ces derniers comprendront que je ne réédite pas 
l’exercice.

Néanmoins je voudrais à mon tour vous remercier pour 
votre présence très nombreuse ce matin. C’est une agréable 
surprise et un encouragement à poursuivre la construction 
d’une stratégie métropolitaine engagée depuis quelques 
années.
Lorsque Jean-Marc MONTEIL m’avait proposé d’organiser 
un colloque, il avait fixé la barre minimum à atteindre de 400 
participants. Je lui avais alors dit que cela était impossible, 
évoquant un objectif plus réaliste de 200. Nous sommes ce 
matin plus de 500, une preuve de plus que lorsqu’on confie 
à Jean-Marc MONTEIL une mission, le seul risque que l’on 
prend est qu’il dépasse les objectifs fixés.

Mes premiers mots seront pour les membres du Conseil du 
Développement du Grand Clermont, acteurs de la société 
civile qui se sont engagés, il y a un an, dans une démarche 
volontariste de détection des potentialités de notre territoire. 
Aussi, je voudrais leur exprimer ma gratitude pour leur 
engagement, total et bénévole, qui possède, pour nous élus, 
valeur d’exemple et qui constitue un puissant encouragement 
à poursuivre nos efforts.

Pour ne rien vous cacher, certains de mes collègues doutaient, 
il y a dix-huit mois, de la capacité de la société civile à réfléchir 
sur des problématiques qui sont traditionnellement l’apanage 
de la représentation démocratique. À entendre les porte-
paroles qui se sont exprimés avant moi, ils doivent être non 
seulement rassurés mais aussi bluffés, car votre copie, 
Monsieur le Recteur, est tout simplement magistrale.

Lorsque j’étais venu, mesdames et messieurs les membres du 
Conseil de Développement, vous expliquer à Polytech ce que 
nous attendions de vous, j’avais fait le pari que les politiques en 
charge de l’action publique n’auraient pas d’autre alternative 
que de reprendre la plupart de vos propositions à leur compte. 
Pour en avoir parlé avec eux depuis qu’elles ont été publiées 
dans la presse, je puis vous assurer que les esprits sont mûrs 
pour cette nécessaire clarification stratégique que votre travail 
nous aide à opérer.

En effet, jusqu’à présent les politiques publiques multiformes 
n’avaient pas trop mal fonctionné. Mais aujourd’hui, chacun 
réalise que, dans une société ouverte et multipolaire, il nous 
faut un programme resserré autour d’un objectif clé qu’il est 
hors de question de ne pas atteindre. Je veux bien entendu 
parler de la bataille pour l’excellence économique et donc pour 

l’emploi. Si nous la gagnons, un cercle vertueux s’enclenchera 
à nouveau, les inégalités sociales qui se sont creusées de 
façon dramatique depuis 30 ans, commenceront à se résorber 
et notre capitale régionale pourra maintenir et développer 
l’ensemble des fonctions métropolitaines qui font sa richesse 
et son attractivité. Si nous la perdons, et notamment parce que 
nous nous serions trompés de priorité, nous décrocherons et 
reviendrons en moins d’une génération au statut que nous 
occupions à la fin du XIXème siècle, c’est-à-dire celui d’une 
ville moyenne, perdue au milieu de nulle part.

Jean-Marc MONTEIL a parfaitement décrit les menaces qui 
nous guettent, notamment démographiques. Je n’y reviendrai 
donc pas. Mais je ne vous cacherai pas que la difficulté, pour 
les politiques que nous sommes, est de faire comprendre 
à un corps social en bonne santé, car le Grand Clermont a 
beaucoup progressé depuis 10 ans et, pourquoi ne pas le 
dire, va plutôt bien, qu’il nous faut rapidement corriger nos 
faiblesses structurelles, car c’est à cette condition là que nous 
pourrons préserver notre exceptionnelle qualité de vie.
Certains doutent encore de l’urgence qu’il y aurait à agir de 
façon vigoureuse, se disant que c’est un mauvais moment à 
passer et que « cela va s’arranger tout seul !». Grave erreur 
de diagnostic.
En réalité, nous savons tous que ce que l’on appelle par 
commodité la crise, n’est pas un coup de mou conjoncturel 
mais le symptôme d’une mutation profonde de nos 
systèmes économiques et sociaux. Le monde qui en sortira, 
sera un «  Nouveau Monde  », pour reprendre l’excellente 
communication de la Région, très différent de celui qui nous a 
façonnés, fruit de l’association merveilleuse entre la confiance 
dans les bienfaits de la science, l’esprit républicain du vivre 
ensemble et une furieuse envie de modernisation qui a produit 
les Trente Glorieuses.

En effet, dans la douleur, une page est en train de se tourner, 
celle d’une solidarité nationale qui continuerait à pouvoir 
assurer seule une égalité territoriale d’accès aux grandes 
fonctions structurant nos vies individuelles et sociales  : un 
travail qualifié, un accès facile et proche aux services publics, 
une offre culturelle ou sportive diversifiée et j’en passe.

Ainsi, à l’avenir, nous devrons compter davantage sur nos 
propres forces que sur la solidarité nationale car l’État ne peut 
plus tout faire à la fois et doit se concentrer sur l’essentiel, 
c’est-à-dire sur la préservation de ce modèle sociétal français 
que beaucoup nous envient, ce modèle unique au monde, 
issu du programme du Conseil national de la résistance, 
trésor national qu’il nous faut à tout prix préserver. En effet, le 
nouveau monde qui vient sera assis sur une croissance plus 
faible, une dépense publique en diminution, un crédit plus 
rare, autant de facteurs qui rendront les choix plus délicats à 
opérer et à financer.

Les deux épisodes douloureux dont nous sortons, d’abord la 

ALLOCUTION DE M. DOMINIQUE ADENOT, Président du Grand Clermont
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faillite d’une partie du système bancaire à partir de 2008, puis 
la sanction par les marchés financiers, à partir de 2011, d’un 
endettement public excessif, ont ouvert des plaies profondes 
dans beaucoup de pays, alors qu’en France et en Auvergne, 
nous sommes encore, grâce à notre modèle de société, dans 
la prévention des difficultés.

Mais si nous ne retroussons pas les manches, ici en Auvergne, 
attendant de Paris ou de Lyon qu’ils compensent nos propres 
faiblesses, et bien nous risquerions de rentrer dans une 
spirale d’appauvrissement qui pourrait nous être fatale ! Et je 
sais de quoi je parle pour avoir travaillé au début des années 
80 dans la Ville de Détroit, jadis cinquième ville américaine, 
aujourd’hui en faillite, qui après avoir perdu les deux tiers de 
sa population, laisse à l’état de friche un tiers de son territoire 
géographique. Cette image m’obsède car Détroit, il y a 30 ans, 
avait beaucoup de points communs avec Clermont.

Aussi, lorsque nous avons engagé avec mes collègues, 
la révision du Schéma Directeur de l’Agglomération 
Clermontoise en 2005, nous avons tous ressenti l’urgence à 
retrouver les chemins de cette croissance, qui nous avait si 
bien réussi dans les années 60. La phase de diagnostic du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont 
avait pointé, sans concession, les retards accumulés pendant 
la période 1975-1995 (les Vingt Calamiteuses), période noire 
où l’investissement public et privé local était en berne alors 
que d’autres territoires de France étaient en pleine expansion.

Aujourd’hui, la situation est bien meilleure mais, en vérité, 
nous n’avons fait que rattraper nos retards et nous ne sommes 
pas encore au niveau des meilleurs.
Or, l’excellence est le seul objectif qui vaille. Et de ce point 
de vue, les grandes orientations que nous propose le Conseil 
de Développement du Grand Clermont sont à ce niveau 
d’exigence. Certains diront «  l’innovation c’est risqué  !  » Et 
alors ? Depuis quand sur cette terre auvergnate aurions-nous 
peur du risque ? Ne sommes-nous pas les dignes héritiers 
de Vercingétorix qui a affronté victorieusement l’armée la plus 
puissante du monde, de Blaise Pascal qui a révolutionné la 
façon de calculer et de se transporter, de Michelin qui a inventé 
le pneu radial et de Limagrain une semence miraculeuse ? 
D’autres diront « il n’y a plus d’argent ». Mauvaise excuse pour 
dire ne faisons rien ! Sur cette question, Monsieur SÉNARD, 
je pense que vous serez d’accord avec moi pour dire que si 
François MICHELIN avait suivi les conseils de son directeur 
financier, au tournant des années 80, il n’aurait pas accéléré 
l’internationalisation de son groupe. Je pense notamment à 
l’acquisition extrêmement audacieuse d’Uniroyal-Goodrich en 
1989, seule option stratégique gagnante dont la Manufacture 
tire aujourd’hui tous les bénéfices.

Et bien mes chers amis, inspirons nous de cet exemple : aucune 
difficulté, fut-elle budgétaire, ne doit servir d’excuse à un repli 
sur soi, car de ce repli sortirait un décrochage territorial dont 
nous ne nous relèverions pas. Mais cela n’arrivera pas, parce 
que dans cette déjà longue histoire de la modernisation des 
Trente Glorieuses puis de son épuisement dans les Vingt 

Calamiteuses, nous ne sommes pas si mal placés. Malgré 
un contexte difficile, nous allons tirer notre épingle du jeu et 
gagner la bataille de l’attractivité.

Le chemin nous en est connu  : il nous faut construire une 
métropole productive et marchande qui concentre les facteurs 
immatériels cruciaux de l’économie de demain, c’est-à-dire la 
matière grise et ce au bénéfice du Puy-de-Dôme et de toute 
l’Auvergne. La pertinence des propositions du Conseil de 
Développement du Grand Clermont est le vivant témoignage 
que nous possédons cette intelligence collective. Ce que nous 
propose le Conseil de Développement du Grand Clermont 
contre la sidération que la crise produit et les peurs qu’elle fait 
naître, c’est une pensée positive et constructive pour l’action.
 
Dans moins de six mois maintenant, nos concitoyens mettront 
en place de nouvelles équipes d’élus locaux pour les six 
prochaines années. Je suis convaincu que ces futurs élus, et 
ce quelle que soit leur orientation politique, feront la part belle 
dans leur programme d’action à la création de richesses, tant 
économiques que sociales.

Ils n’auront pas à regretter cette option stratégique, car nos 
concitoyens sont plus lucides que jamais. Ils savent, quelque 
fois mieux que nous, que nous sommes en train de changer de 
paradigme et que la question de la création d’emplois à forte 
valeur ajouté reste la meilleure réponse à la paupérisation 
économique et sociale qui nous guette. Ces concitoyens, cette 
armée d’anonymes, pétrie des valeurs de respect, de partage, 
de courage et d’honnêteté, n’attend qu’un signal de notre part 
pour se mettre en mouvement. Alors, mille mercis au Conseil 
de Développement de lui avoir montré le chemin de notre 
ambition collective. 

Monsieur Daniel RUIZ :
Vous aviez raison Monsieur ADENOT car l’esprit a soufflé sous 
cet amphithéâtre. Je crois aussi que, à travers la qualité, la 
conviction et l’imagination, la créativité de leurs interventions, 
le Président, les intervenants et l’ensemble des membres du 
Conseil du Développement ont voulu vous dire que l’avenir 
de la région dépend aussi de l’engagement de tous et de la 
valorisation des atouts qui ne nous manquent pas. Pour cela, 
je vous demande de les applaudir très fort et de leur dire un 
grand merci !
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