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Communauté d’Agglomération
Vichy Val d’Allier
Mission Développement Durable

Conseil Communautaire du 14 novembre 2013

N° 4 - RAPPORT 2013 SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
OªHQYLURQQHPHQWVRXPHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWOHV(3&,jîVFDOLWpSURSUH
de plus de 50 000 habitants à la présentation chaque année, préalablement au débat
d’orientation budgétaire (DOB), d’un rapport sur la situation interne et territoriale en
matière de développement durable.

Ce rapport porte sur un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine,
du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et sur un bilan des
politiques publiques mises en œuvre sur son territoire montrant comment l’ensemble
GH VHV DFWLRQV SDUWLFLSH GH IDoRQ FRQFRPLWDQWH HW FRKpUHQWH DYHF OHV îQDOLWpV GX
développement durable.
La présentation du rapport ne donne pas lieu à un débat ou à un vote. Toutefois, il
FRQYLHQW TXªHOOH IDVVH OªREMHW GªXQH GpOLEpUDWLRQ VSpFLîTXH DîQ GªDWWHVWHU GH VD
SUpVHQWDWLRQHǺHFWLYHGHYDQWOªRUJDQHGpOLEpUDQW

Le rapport annexé qui vous est présenté, traduit concrètement la contribution de Vichy
Val d’Allier tout au long de l’année 2013 à la construction et la mise en œuvre de projets
prenant mieux en compte le développement durable dans toutes ses composantes.
Contribution certes modeste au regard des enjeux planétaires mais qui se veut
pragmatique et volontariste, en conservant à l’esprit que chaque contribution compte …
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POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

- RAPPORT 2013 Conseil communautaire du 14 novembre 2013
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LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

6

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

7

Quatre axes prioritaires :
1.
2.

3.
4.

Faire partager les enjeux et agir…ensemble :
S’inscrire dans la transition énergétique :
(ǸFDFLWppQHUJpWLTXH





Mobiliser une ressource énergétique locale : la géothermie
Mobilisation du plus grand nombre
Faciliter l’accès à information : le projet de Maison de l’habitat et de l’énergie



LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE
ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GENERATIONS

11

Quatre axes d’intervention majeurs et des outils adaptés :
1.
Renforcer la cohésion territoriale : le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) :
2.
Réhabiliter l’habitat : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

'pîQLUXQHSROLWLTXHGHPRELOLWpDXVHUYLFHGHODFRKpVLRQVRFLDOHHWWHUULWRULDOH
la politique globale de déplacement (PGD)
4.
Développer une politique communautaire en matière de cohésion sociale :
le CUCS et le PLIE

LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE,
DES MILIEUX ET DES RESSOURCES
Trois axes prioritaires :
1.
Préserver les espaces remarquables et la biodiversité sur le territoire :
2.
Eduquer et impliquer les habitants :
Actions pédagogiques sur le tri
Programme de prévention déchets
3.
Innover dans la gestion et dans les projets communautaires :
Gestion des eaux pluviales

3URMHW=+$57 =RQH+XPLGH$57LîFLHOOH
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L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS

1.

2.

3.
4.

5.

Accueillir les Gens du Voyage sur notre territoire
Ouverture de l’aire d’accueil de Hauterive
Opération d’Habitat adapté à Bellerive
Conforter la Politique communautaire Enfance jeunesse en direction du
développement durable
Accueil des enfants
Réalisation du pôle enfance rive gauche
Renforcer l’accessibilité des équipements communautaires
Développer une politique culturelle pour tous :
Soutien de l’enseignement musical
&RQîUPDWLRQGHOªRSpUDWLRQ$OEHUW/RQGUHVHQ
Poursuite des actions de soutien aux compagnies
Développer une politique de ressources humaines adaptée

DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION
ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES
1.
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Intégrer le développement durable dans les démarches de projet communautaire
3ULVHHQFRPSWHGHODTXDOLîFDWLRQ7HUULWRLUHj5LVTXH,PSRUWDQW
Projet Montpertuis : la démarche Europan
Recyclerie : un projet communautaire transversal et durable
0HWWUHHQ¤XYUHXQH3ROLWLTXHGªDFKDWSXEOLFUHVSRQVDEOHDXVHLQGHVVHUYLFHV
Clause d’insertion dans les marchés publics
Restauration collective respectueuse des principes de développement durable
$FFRPSDJQHPHQWGHV-DUGLQVGH&RFDJQH/RFDYRUHV

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DE CETTE AMBITION COMMUNAUTAIRE

26

CONCLUSION
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LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Dès février 2009, l’ambition d’intégrer toujours mieux le développement durable dans
les politiques communautaires a été inscrite comme l’un des fondements du projet
GªDJJORPpUDWLRQ8QHIHXLOOHGHURXWHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHYDOLGpHORUVGXEXUHDX
communautaire du 17 février 2011, est venue concrétiser cette ambition forte.
Anne Babian Lhermet, Conseillère communautaire déléguée au développement
durable, anime cette démarche. Elle s’appuie sur un groupe de travail composé d’élus
FRPPXQDXWDLUHV DLQVL TXH VXU OD PLVVLRQ  GpYHORSSHPHQW GXUDEOH  UDWWDFKpH DX
Directeur Général des Services.
Les actions communautaires engagées dans ce cadre s’inscrivent dans une approche
WUDQVYHUVDOH HW FRPSOpPHQWDLUH (OOHV VªDUWLFXOHQW DXWRXU GHV FLQT îQDOLWpV GX
développement durable qui doivent être poursuivies de manière concomitante :
• lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère
• préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources
• favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains,
• assurer la cohésion sociale et la solidarité entre générations et territoires
• fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables.
Le présent rapport retrace les actions menées au quotidien par Vichy Val d’Allier,
présentées dans six grandes parties. Les cinq premières correspondent à l’analyse de
QRVSROLWLTXHVVXLYDQWOHVîQDOLWpVHWOHXUVHQMHX[PHWWDQWHQOXPLqUHOHXUVLQWHUDFWLRQV
et transversalité, dans une recherche d’exemplarité de la gestion des compétences
communautaires. La dernière partie porte sur les conditions de mise en œuvre de
l’ambition communautaire.
Ce document s’appuie sur une illustration des actions conduites tout au long de
l’année 2013 et esquisse des perspectives pour l’année à venir.
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FINALITE N° 1 : LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’ENJEU

Le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
SXEOLp OH  VHSWHPEUH  FRQîUPH OD UHVSRQVDELOLWp GHV VRFLpWpV KXPDLQHV GDQV
le dérèglement climatique qu’elles subissent actuellement. L’équilibre de l’écosystème
7HUUH HVW PHQDFp HQWUDvQDQW GHV FRQVpTXHQFHV VLJQLîFDWLYHV VXU QRV PRGHV GH YLH
HW QRV pFRQRPLHV 1RXV QRXV UHWURXYRQV GRQF DXMRXUGªKXL IDFH j XQ Gpî JOREDO TXL
dépasse tous les autres enjeux. Concrètement et de façon encore plus immédiate et
directe, une de ces conséquences est la raréfaction d’un certain nombre de ressources.
La volatilité des coûts de l’énergie nous impose aussi d’agir, vite, de nous adapter, vite,
et de mobiliser le plus grand nombre, vite…

LA PRISE EN COMPTE PAR VICHY VAL D’ALLIER
Quatre axes prioritaires :
1 - Faire partager les enjeux et agir…ensemble :
Depuis 2011, VVA est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Energie Territorial
(PCET), portant sur son propre patrimoine ainsi que sur ses domaines de compétences.
A l’issue du diagnostic, près de 90actions ont été intégrées dans le plan d’actions de
Vichy Val d’Allier (tableau de synthèse annexé au présent rapport), véritable guide pour
inscrire les politiques communautaires dans la transition énergétique.
'DQVFHUWDLQVFDVLOVªDJLWVLPSOHPHQWGHSRXUVXLYUHHWGªLQWHQVLîHUGHVDFWLRQVGpMj
engagées, mais l’année 2013 a eu pour objectif prioritaire la mise en œuvre et la diffusion des actions possibles. Sensibiliser le plus grand nombre pour démultiplier les
HǺHWVGHODGpPDUFKH
2 - S’inscrire dans la transition énergétique :
L’année 2013 a été marquée par la mise en place d’une vaste consultation qui a fait
remonter des territoires, les orientations futures en matière d’énergie. Habitants,
DVVRFLDWLRQV FROOHFWLYLWpV HQWUHSULVHV WRXV pWDLHQW DSSHOpV j SDUWLFLSHU DîQ GH
rassembler ces orientations, qui pourraient être reprises dans une loi à paraître en
îQ GªDQQpH  99$ D pJDOHPHQW SULV SDUW DX GpEDW UpJLRQDO DX VHLQ GH OD GpOpJDWLRQ
auvergnate, dans la dernière étape du débat à Paris au mois de juillet 2013.
Plus concrètement, l’inscription de l’action communautaire dans la transition
pQHUJpWLTXH VH UDVVHPEOH DXWRXU GªDFWLRQV HQ IDYHXU GH OªHǸFDFLWp pQHUJpWLTXH GH
notre patrimoine et de nos politiques (21), en favorisant le développement des énergies
renouvelables, ou le recours à des matériaux (ou matériels) moins émetteurs de gaz à
HǺHWGHVHUUHGDQVOHXUF\FOHGHYLH  
(ǸFDFLWppQHUJpWLTXH
/D SROLWLTXH GpMj HQJDJpH HQ PDWLqUH GªHǸFDFLWp pQHUJpWLTXH HW GªRSWLPLVDWLRQ GH
gestion s’est poursuivie tout au long de l’année sur l’ensemble des sites de
l’agglomération. Les cibles prioritaires ont été l’énergie (électricité, éclairage,
production de chaleur, etc.), ou bien encore les consommations d’eau pour les piscines
communautaires.
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4XDWUHH[HPSOHVVLJQLîFDWLIV
• le campus universitaire Albert Londres qui accueille de nombreux étudiants dispose
d’un parc informatique important, source de grandes consommations énergétiques.
6RQ DUFKLWHFWXUH LQIRUPDWLTXH D GRQF EpQpîFLp HQ  GªXQH pYROXWLRQ PDMHXUH 
OD YLUWXDOLVDWLRQ GHV VHUYHXUV 8QH DFWLRQ  VLPSOH  PDLV HǸFDFH SRXU GLPLQXHU GH
façon importante le nombre de serveurs utilisés.
Au lieu d’avoir un serveur dédié par application (14 serveur en tout), l’opération consiste
à concentrer ces applications sur trois serveurs plus performants, dont la gestion est
optimisée. Progrès pour l’utilisateur, simplicité pour le gestionnaire et une baisse très
VLJQLîFDWLYHHQWHUPHGHFRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXH*OREDOHPHQWRQREVHUYH
• une consommation énergétique de la salle serveur divisée par 5
• une diminution très nette des besoins de refroidissement de la salle,
générant aussi des économies.
 'HV HǺRUWV RQW pJDOHPHQW pWp FRQVHQWLV SRXU XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GH
l’éclairage : installation de minuteries et de détecteurs, et renouvellement des
équipements par des matériels plus performants.
• Dans les piscines communautaires comme dans les stations d’épuration, une
vigilance particulière est accordée aux consommations d’eau, qui constituent des
postes de dépense importants.
Une rationalisation saine et nécessaire a déjà permis de diviser les volumes par 1.5
entre 2009 et 2010. En 2013, l’accent a été particulièrement mis sur la gestion de l’eau,
avec en objectif le seuil des 80 litres d’eau par jour et par baigneur, au lieu des 120
actuels.
'DQVOHFDGUHGHODGpîQLWLRQGXSURMHWGHUpQRYDWLRQGHODSLVFLQHGH6DLQW<RUUH TXL
VHUDPLVHHQVHUYLFHHQMXLQ GHVH[LJHQFHVpQHUJpWLTXHV HǸFDFLWpHWpQHUJLHV
renouvelables) ont été intégrées dans le programme des travaux.
• Le choix des matériaux :
La lutte contre le changement climatique, tout comme la promotion de modes de déYHORSSHPHQWVSOXVUHVSRQVDEOHVQHSHXYHQWrWUHUpDOLVpVVDQVXQHUpïH[LRQVXUOHV
choix des matériaux. Vichy Val d’Allier s’engage donc dans des procédés constructifs
aux matériaux sains, choisis en fonction de l’analyse de leur cycle de vie et dont la faEULFDWLRQHVWPRLQVpPLVVLYHHQJD]jHǺHWGHVHUUH$LQVLOªLVRODQWUHWHQXSRXUODIXWXUH
Recyclerie est constitué de textiles recyclés, l’isolation des locaux de la rue Galliéni a
pWpUpDOLVpHDYHFGHODODLQHGHFKDQYUH GRQWXQHîOLqUHORFDOHHVWGªDLOOHXUVHQWUDLQGH
s’organiser en Montagne Bourbonnaise) et le relais assistante maternelle des Garets
compte désormais dans ses murs de la ouate de cellulose. Une approche globale pour
rWUHSOXVFRKpUHQWHWHǸFDFH
Mobiliser une ressource énergétique locale : la géothermie
Un des axes forts de la lutte contre le changement climatique repose sur la mobilisation
des énergies renouvelables. Pour Vichy Val d’Allier, territoire dont l’image est souvent
pWURLWHPHQWDVVRFLpHjGHVSRWHQWLDOLWpVJpRWKHUPLTXHVLOpWDLWQpFHVVDLUHGHYpULîHU
FHWWHLQWXLWLRQHQSURIRQGHXU
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Vichy Val d’Allier s’est donc engagée en 2010 dans un projet de recherche partagée avec
OH%5*0 %XUHDXGH5HFKHUFKHV*pRORJLTXHVHW0LQLqUHV LQWLWXOpSURMHW$YHQLU&HWWH
collaboration a permis de déterminer un potentiel d’utilisation de l’énergie géothermique
très basse énergie, (température de l’eau jusqu’à 30°C) et de mieux connaître la
disponibilité des ressources en eau dans le bassin de Vichy. Les données seront mises à
disposition du public sur le site Internet de Vichy Val d’Allier et annexées aux PLU.
$îQGHGpPRQWUHUODIDLVDELOLWpGHFHVVROXWLRQV99$DVRXKDLWpHQJDJHUGHVUpïH[LRQV
avec les acteurs du territoire, en particulier la Compagnie de Vichy, pour exploiter au
mieux les ressources disponibles dans le sous-sol hydrothermal. Un travail qui avance,
SXLVTXªXQHVROXWLRQGHFKDXǺDJHEDVpHVXUODJpRWKHUPLHEDVVHpQHUJLHHVWHQFRXUV
d’étude sur le campus universitaire Albert Londres.
3 - Mobilisation du plus grand nombre
Dans le cadre du plan climat énergie territorial, les objectifs principaux sont la mise
en œuvre des actions, la mobilisation pour la lutte contre le dérèglement climatique et
l’adaptation aux changements qu’il engendre.
Plusieurs temps de mobilisation ont donc été organisés sur notre territoire.
• La semaine nationale du Développement Durable du 1er au 6 avril 2013, a
marqué le début de cette phase de mobilisation locale en direction du grand
public.



/HODQFHPHQWRǸFLHOGX3&(7HWVDVRLUpHFLQpGpEDWDXWRXUGXîOPGH*DsO
'HULYHXQHSODQqWHXQHFLYLOLVDWLRQDDXVVLWRXFKpXQODUJHSXEOLF,ODSHUPLV
de mettre en avant le caractère bien réel et immédiat du changement climatique
pour nombre d’habitants de notre planète, touchés dans leur besoin le plus
fondamental, l’alimentation.





/DPLVHHQSODFHGXYLOODJHGHOªpQHUJLHDXFHQWUHFRPPHUFLDOGHVTXDWUH
FKHPLQVj9LFK\DSHUPLVODGLǺXVLRQGªXQHLQIRUPDWLRQGLUHFWHHWSUpFLVHVXU
OHV DFWLRQV SUpYXHV GDQV OH FDGUH GX SODQ FOLPDW  /ªHVSDFH LQIRpQHUJLH  D
également tenu un stand pour apporter un conseil indépendant aux particuliers
ayant des projets de construction ou de rénovation (conseil technique,
îQDQFHPHQW 









/DPLVHHQYHQWHGHODFOLPDWER[NLWGªpFRQRPLHGªpQHUJLHFUppHSDU99$
a reçu un excellent accueil auprès des habitants. Pour 10 €, elle propose des
outils pratiques pour réaliser des économies d’énergie chez soi et par soi-même :
pOHFWULFLWpHDXWUDQVSRUW&HNLWLQWqJUHpJDOHPHQWXQJXLGHGHVpFRJHVWHV
• La sensibilisation doit toucher le jeune public qui incarne l’avenir et sera le
moteur du changement. En partenariat avec d’autres territoires et le service
HQIDQFHGHOªDJJORPpUDWLRQOHSURMHW'HPDLQUrYHOªpQHUJLHYHUUDOHMRXUHQ
2014. Ce projet transnational regroupe six actions de sensibilisation aux problé
matiques énergie-climat à destination du jeune public : pièces de théâtre,
FRQFRXUVGHGHVVLQFRQFHSWLRQGªXQNLWSpGDJRJLTXHSRXUOHVFHQWUHVGHORLVLUV
 pGXFWRXUV  SRXU OHV pOXV FOLPDW ER[ SRXU HQIDQWV HW H[SRVLWLRQ LQWHUDFWLYH
itinérante seront organisés tout au long de l’année à venir.
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/ªDQQpHPDUTXHHQîQXQHSUHPLqUHHQ$XYHUJQHOHODQFHPHQWGX'pî
GHV IDPLOOHV j pQHUJLH SRVLWLYH  'HV IDPLOOHV GX WHUULWRLUH FRPPXQDXWDLUH
FRQVWLWXpHVHQpTXLSHVVHODQFHQWOHGpîGªDWWHLQGUHHQVHPEOHXQHpFRQRPLH
d’énergie d’au moins 8% par rapport à l’année précédente. Une économie
réalisée sans aucun investissement, représentant en moyenne plus de 200€.
8QGpîDFFHVVLEOHjWRXV
4 – Faciliter l’accès à information : le projet de Maison de l’habitat et de l’énergie

/H SODQ FOLPDW QDWLRQDO î[H OªREMHFWLI GªXQH GLPLQXWLRQ GH  GHV FRQVRPPDWLRQV
énergétiques des bâtiments à l’horizon 2020. Cet objectif ambitieux ne pourra être
atteint que si des moyens supplémentaires sont déployés pour informer et mobiliser les
SURSULpWDLUHVWRXWHQOHVJXLGDQWVXUOHVWHFKQLTXHVHǸFDFHVHWOHVRXWLOVGHîQDQFHPHQW
existants.
9LFK\9DOGª$OOLHUHQYLVDJHGRQFODFUpDWLRQjORQJWHUPHGªXQH0DLVRQGHOª+DELWDWHW
GHOª(QHUJLHOLHXXQLTXHUHJURXSDQWOªHQVHPEOHGHVDFWHXUVGHOªKDELWDWHWGHOªpQHUJLH
L’objectif sera d’apporter aux habitants, le conseil indépendant dont ils ont besoin
pour accompagner le déclenchement ou la réalisation de leur projet construction ou
rénovation (conseils techniques, juridiques, administratifs ou sur les aides mobilisables).
VVA a souhaité s’engager de manière volontariste, en scellant dès le début du mois de
novembre 2013 les premières briques de cette maison de l’habitat et de l’énergie. Elle
démarre donc avec l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) qui est
détaillée dans les pages suivantes.

• En récupérant la chaleur des eaux usées du Stade aquatique, plus de 25 000 € d’économies de
FKDXǺDJHSDUDQVRQWUpDOLVpHVVRLWSUqVGHøGHSXLVVDPLVHHQVHUYLFH

• Une Climat Box permet à son acquéreur de
réaliser 460 € d’économies par an.
Déjà plus de 300 Climat Box ont été vendues.
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FINALITE N° 2 : LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE
ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GENERATIONS
L’ENJEU

Organiser le développement d’une cohésion sociale, pour que les individus, les acteurs
socio-économiques ainsi que les communes qui composent le territoire, trouvent une
place juste et adaptée à leurs attentes et réalités. Pour cela, il faut répondre aux besoins
HVVHQWLHOVGHQRVVRFLpWpVORJHPHQWOXWWHFRQWUHODSUpFDULWpHWGpSODFHPHQWVVLPSOLîpV
pour accéder aux services.

LA PRISE EN COMPTE PAR VICHY VAL D’ALLIER
L’agglomération intervient sur ces questions fondamentales dans l’exercice de plusieurs
de ses compétences. Le Scot (développé en 1) en matière d’organisation de l’espace à
long terme. Mais aussi à plus court terme, en mettant à la disposition des populations,
des outils pour améliorer leur habitat (2), faciliter les déplacements (3), accompagner
l’emploi (4) ou en menant des actions culturelles.
Voici quatre axes d’intervention majeurs et des outils adaptés :
1 - Renforcer la cohésion territoriale : le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) :
Après 3 ans de travaux d’études, de réunions de concertation avec les communes, les
partenaires et les habitants, le SCoT de l’agglomération de Vichy Val d’Allier a été adopté
le 18 juillet dernier. C’est un véritable projet de territoire fondé une volonté de politique
forte, créé pour renforcer :
- la solidarité entre les communes et dessiner un développement urbain équilibré. Mais
aussi un renforcement de la solidarité entre habitants en misant sur un urbanisme de
proximité. Un projet possible en créant des espaces mixtes, dans lesquelles les activités,
HPSORLVORJHPHQWVHWFRPPHUFHVVRQWSUpVHQWVIDFLOLWDQWOHVGpSODFHPHQWVGLWVGRX[
 jSLHGVRXjYpOR TXLIDYRULVHQWOHOLHQVRFLDOWRXWHQSURWpJHDQWQRWUHHQYLURQQHPHQW
- l’attractivité de l’agglomération aux yeux des entreprises et de nouveaux habitants, en
misant sur des aménagements innovants et d’excellence (Montpertuis, éco-quartiers…)
2 – Réhabiliter l’habitat : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
La rénovation de l’habitat constitue un enjeu national fort, car il constitue à la fois un
OHYLHUpFRQRPLTXHQRQGpORFDOLVDEOHHWXQPR\HQGHOXWWHHǸFDFHFRQWUHOHVpPLVVLRQV
GHJD]jHǺHWGHVHUUH$VRQpFKHOOHGªLQWHUYHQWLRQ9LFK\9DOGª$OOLHUHQJDJHGRQFXQ
vaste programme d’amélioration de l’habitat à compter de novembre 2013.
Il s’agit d’accompagner les propriétaires dans la rénovation de leur logement, grâce à une
H[SHUWLVH WHFKQLTXH JUDWXLWH HW XQ VRXWLHQ îQDQFLHU &H SURJUDPPH VH FDUDFWpULVH SDU
des moyens conséquents de 6 M€ sur 5 ans, apportés par l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat), Vichy Val d’Allier, le Conseil Général de l’Allier et les
communes de Vichy, Cusset, Bellerive, Abrest, Creuzier-le-Vieux, Saint Germain des
Fossés et Saint Yorre.
Cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) doit notamment perPHWWUHGHUHTXDOLîHUOHSDUFDQFLHQGHORJHPHQWVGDQVOHF¤XUXUEDLQHWOHVS{OHVGªpTXLlibre et lutter contre l’habitat indigne et dégradé. Elle permettra aussi d’améliorer la performance énergétique des logements, et par conséquent diminuer les dépenses d’un grand
nombre d’occupants (propriétaires et locataires), en produisant des logements à loyers
PDvWULVpV/ª23$+FRQWULEXHUDDXGpYHORSSHPHQWGªXQHRǺUHQRXYHOOHHWjODUpGXFWLRQ
de la vacance dans le parc privé.
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8QHERQLîFDWLRQVHUDpJDOHPHQWDMRXWpHjFHVDLGHVSRXUWRXVFHX[TXLGDQVOHV]RQHV
LQRQGDEOHVSURîWHURQWGHFHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQSRXUUHQGUHOHXUKDELWDWLRQPRLQV
vulnérable.
&HWWH 23$+ HVW DQLPpH HQ UpJLH SDU OD PLVVLRQ  +DELWDW  GH 99$ UHQIRUFpH SDU OH
recrutement de 3 nouveaux agents contractuels.
• Ouverte depuis début 2014, la
0DLVRQGHOª+DELWDWHWGHOª(QHUJLH
SHUPHWDX[XVDJHUVGHWURXYHUVXU
un même lieu les acteurs locaux de
l’habitat.

¥'pîQLUXQHSROLWLTXHGHPRELOLWpDXVHUYLFHGHODFRKpVLRQVRFLDOHHWWHUULWRULDOH
la politique globale de déplacement (PGD)
Qu’ils soient professionnels ou personnels, les déplacements se sont déjà énormément
développés sur notre territoire, et continueront de le faire dans les années à venir. La
mobilité constitue donc un enjeu essentiel de cohésion sociale et territoriale.
9LFK\9DOGª$OOLHUVRXKDLWHDORUVDSSRUWHUGHVVROXWLRQVGHPRELOLWpîDEOHVHWHǸFDFHV
aux habitants de l’agglomération. Important contributeur aux émissions de GES du
territoire, la voiture reste le moyen de transport privilégié, face aux bus, vélos ou à la
PDUFKH j SLHG SRXUWDQW VRXYHQW SOXV DGDSWpV pFRQRPHV HW HǸFDFHV /D 3ROLWLTXH
Globale des Déplacements (PGD), issu du volet mobilité du SCOT, adoptée en novembre
2012, vise à proposer des solutions alternatives à l’utilisation de la voiture. Toutefois,
XQHDSSURFKHGLǺpUHQFLpHHVWSRUWpHSDUYLFK\9DOGª$OOLHUHQWUHOHVHVSDFHVXUEDLQVHW
ceux périurbains qui n’ont pas les mêmes besoins en mobilité. Une meilleure articulation
entre urbanisme et déplacement en dehors du cœur urbain, devrait aboutir à terme à la
construction d’une agglomération où la voiture sera moins indispensable.
L’année 2013 a marqué le début de la mise en œuvre de la Politique Globale de
Déplacement, déployée autour de 6 actions prioritaires et 3 modes de déplacements.

$FWLRQ3*'Q$PpOLRUDWLRQGHVYLWHVVHVFRPPHUFLDOHVGHVEXV
/ªLPSODQWDWLRQ GH V\VWqPHV  SULRULWp EXV  GRQQHQW GpVRUPDLV OH IHX  YHUW  DX[
YpKLFXOHV HQ DSSURFKH GH FDUUHIRXUV j IHX[ /HV VLWHV pTXLSpV VRQW FHX[ GH  &XVVHW
FHQWUHHWGHOªDYHQXHGHOD/LEHUWp SUHPLqUHWUDQFKHGXERXOHYDUGXUEDLQ 

$FWLRQ3*'Q5HQIRUFHPHQWGHVIUpTXHQFHVGHSDVVDJHGHVEXV
Depuis septembre 2013, les lignes B et C du réseau Mobivie proposent des départs aux
YR\DJHXUVWRXWHVOHVPLQ/HVHǺHWVVXUODIUpTXHQWDWLRQIXUHQWLPPpGLDWVDYHFGHV
progressions respectives de 25 et 30%. Budget consacré : 400 K€.

• Acte fort de la PGD, l’amélioration de la
IUpTXHQFH GHV EXV XUEDLQV D HX XQ HǺHW
UDSLGHVXUODSURJUHVVLRQGHVYR\DJHV
en quelques mois.
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• Action PGD n° 4
5HQGUHOHUpVHDXGHEXVDFFHVVLEOHDX[3HUVRQQHVj0RELOLWp5pGXLWH
Le programme 2013 de mise en accessibilité des quais bus, a permis la mise aux normes
des 14 arrêts les plus fréquentés du réseau. Budget consacré : 150 K€.

$FWLRQ3*'Q'pSOR\HUOHSULQFLSHGHWDULîFDWLRQVROLGDLUH
8QHDFWLRQSRXUSOXVGHMXVWHVVHVRFLDOHHWGªpTXLWpHQGpSOR\DQWSRXUOªHQVHPEOH
GHVVHUYLFHVWUDQVSRUWGH99$XQHWDULîFDWLRQEDVpHVXUODFDSDFLWpîQDQFLqUHUpHOOHGH
chaque voyageur. En 2013, VVA a retenu l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui accompagnera la démarche, dont le déploiement est prévu en septembre 2014.

$FWLRQ3*'Q'pYHORSSHPHQWGHOªLQWHUPRGDOLWp
VVA et l’ensemble des acteurs du Pôle d’échange intermodal ont décidé de créer un
espace d’information multimodal de la gare de Vichy. L’objectif est de faciliter la vie des
XVDJHUVHQOHXUSHUPHWWDQWGªLGHQWLîHUIDFLOHPHQWOHVVROXWLRQVGHPRELOLWpTXLVªRǺUHQWj
eux dans l’agglomération, y compris un nouveau service de location de vélos. Cet espace
a ouvert en février 2014.

$FWLRQ3*'Q3URPRXYRLUOHFRYRLWXUDJH
VVA s’engage dans le développement du covoiturage en créant des espaces
DPpQDJpV j FHW HǺHW (Q  OD SUHPLqUH SDUPL FHOOHV YDOLGpHV SDU OH VFKpPD
communautaire approuvé en septembre, a été réalisée à Creuzier-le-Neuf aux Ancises.
4 – Développer une politique communautaire en matière de cohésion sociale :
le CUCS et le PLIE
La compétence communautaire en matière de cohésion sociale, regroupe la politique de
la ville et celle liée à l’insertion par l’activité économique. Elle se concrétise essentiellement par la gestion de deux outils majeurs : le Contrat Urbain de cohésion Sociale (CUCS)
et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Néanmoins, la question sociale est un
axe d’action transversale, que Vichy Val d’Allier intègre dans ses politiques et dans ses
projets.
Le CUCS a permis en 2013 de soutenir 77 projets (dont 24 étaient nouveaux), portés
par des associations (58), des collectivités (12) et par VVA (7). Au total, les porteurs ont
EpQpîFLpGHVXEYHQWLRQVGªXQPRQWDQWWRWDOGHøGRQWøîQDQFpVSDU
99$ ê &HVSURMHWVVªLQVFULYHQWGDQVGHVD[HVSULRULWDLUHVFRPPHOªLQVHUWLRQHW
l’accès à l’emploi, la citoyenneté et le lien social ou encore la prévention de la délinquance.
Ces actions ciblées par le CUCS sur les quartiers prioritaires, sont complétées par le
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Ce dernier permet de coordonner l’action
des partenaires locaux, qui contribuent au retour à l’emploi ou à une formation, des
SHUVRQQHV TXL HQ VRQW OH SOXV pORLJQpHV FK{PHXUV GH ORQJXH GXUpH EpQpîFLDLUHV GH
PLQLPD VRFLDX[ MHXQHV VDQV TXDOLîFDWLRQ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV RX GHPDQGHXUV
d’emploi de plus de 50 ans). En 2013, des opérateurs du PLIE ont proposé des parcours
individualisés renforcés, à ses demandeurs d’emploi.
&H VRQW DLQVL SOXV GH  SHUVRQQHV TXL RQW EpQpîFLp GH FHW DFFRPSDJQHPHQW HQ
participant à des actions d’insertion par l’activité économique (IAE). Des chantiers
d’insertion second œuvre, itinérants sur les 23 communes ont été mis en place, ainsi
TXªXQFKDQWLHUpFROHSHUPHWWDQWXQHLQVHUWLRQSUpTXDOLîDQWHjGHVMHXQHVGHPRLQV
GHDQVHQJUDQGHVGLǸFXOWpV
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FINALITE N° 3 : LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, DES
MILIEUX ET DES RESSOURCES
L’ENJEU

Nos sociétés ont trop longtemps fondé leur modèle de développement, sur le principe
d’une grande disponibilité des ressources, négligeant que celles-ci et la planète sont en
train de s’épuiser. La raréfaction de ces ressources, les menaces pesant sur la biodiversité ou les concurrences d’usage des sols et ressources, nécessitent la mise en place de
PRGHVGHGpYHORSSHPHQWGLǺpUHQWV3RXU\DUULYHULOHVWXUJHQWGHFRQVLGpUHUOªHQYLURQnement non plus comme une contrainte, mais comme un atout pour nos projets.

LA PRISE EN COMPTE PAR VICHY VAL D’ALLIER
$ WUDYHUV VRQ 6&R7 OD FRPPXQDXWp GªDJJORPpUDWLRQ 9LFK\ 9DO Gª$OOLHU D DǸUPp
clairement sa volonté de poursuivre une politique d’aménagement du territoire, qui
privilégie la préservation de l’environnement et la mise à disposition d’une grande qualité
de cadre de vie.
3RXUFHOD9LFK\9DOGª$OOLHUGRLWSRXUVXLYUHOHVHǺRUWVIRXUQLVHQPDWLqUHGHSUpVHUYDWLRQ
des espaces naturels sensibles (développé en 1), d’éducation à l’environnement et
GªLPSOLFDWLRQ GHV KDELWDQWV HW SDUWHQDLUHV   (OOH GRLW HQîQ FRQWLQXHU GH GpYHORSSHU
la recherche et l’innovation dans ses projets et dans la gestion des compétences
communautaires (3).
Ces trois priorités se sont traduites par des initiatives concrètes présentées dans les
paragraphes suivants.
1- Préserver les espaces remarquables et la biodiversité sur le territoire :
La Communauté d’agglomération est le maître d’ouvrage, délégué par le Conseil Général
de l’Allier, de deux espaces naturels sensibles uniques (E.N.S.) : la boire des Carrés et
ses 200 ha situés en zone humide (bords d’Allier), et la Côte Saint-Amand, dont les
75 ha sont situés sur les coteaux calcaires du sud du territoire. Tous deux participent à
l’équilibre et à la biodiversité du territoire.
Soucieuse de soutenir la pérennité d’actions, menées le plus souvent par des associations
de préservation et mise en valeur de ces sites remarquables, Vichy Val d’Allier a signé
une convention de partenariat avec le département dès 2007, et porte des plans de
gestion d’une durée de 5 ans pour ces deux E.N.S.
Ainsi, Vichy Val d’Allier est engagée avec ses partenaires dans un second plan de gestion
VXUODERLUHGHV&DUUpV/ªDFFHQWHVWPLVVXUOHVVXLYLVVFLHQWLîTXHVTXLSHUPHWWURQWGH
TXDOLîHUOHVEpQpîFHVGHVDFWLRQVGHSUpVHUYDWLRQHWGHYDORULVDWLRQPLVHVHQ¤XYUHVXU
le site. Une expertise indispensable pour pouvoir orienter correctement l’action.
Après une première intervention sur la partie Nord du site, c’est le secteur Sud qui a fait
l’objet d’aménagements en 2013, avec pour objectif l’accueil de personnes en situation
de handicap.
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Sur le site des coteaux calcaires St Amand, le premier plan de gestion est en cours de
mise en œuvre. Des travaux de sécurisation ont déjà été réalisés, et la mise en place de
SkWXUDJHVDLQVLTXHGHSDQQHDX[GªLQWHUSUpWDWLRQIDFLOLWHQWHWpJD\HQWOHVEDODGHV(QîQ
d’année 2013, un outil de sensibilisation à destination des 6-12 ans sera lancé, partagé
entre plusieurs sites de coteaux au sud du département. Sur le site des Hurlevents, les
premiers aménagements d’accueil du public ont été réalisés, adaptés pour les personnes
à mobilité réduite
(QîQOªXQGHVREMHFWLIVSULRULWDLUHVHQPDWLqUHGHSUpVHUYDWLRQGHPLOLHX[UpVLGHWRXMRXUV
dans la capacité à pérenniser ses actions. Sur ce point, la préservation du site se trouve
consolidée par la politique de maîtrise foncière et d’usage, bien engagée depuis près de
4 ans avec le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier.
2- Eduquer et impliquer les habitants
Protéger l’environnement, c’est aussi passer par une large phase d’information et
d’éducation, et permettre au plus grand nombre de comprendre tous les enjeux.
C’est pourquoi depuis plusieurs années, VVA mène des actions pédagogiques et ouvre
ses sites au public. Plusieurs exemples illustrent cette démarche volontariste nécessitant
chacune une forte implication des services, tout comme des usagers et citoyens
impliqués :

/HVHUYLFHJHVWLRQGHVGpFKHWVPpQDJHUVGH99$HWOH6,&7206XG$OOLHU
s’investissent dans l’éducation à l’environnement auprès des habitants de l’agglomération.
Trois grands axes pour trois objectifs : améliorer le geste de tri, produire moins de déchets
et donc préserver nos ressources. Cet investissement se traduit par de nombreuses
interventions en milieu scolaire avec l’appui du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement), ainsi que des animations à l’occasion d’évènements publics ou
manifestations sportives : déplacement des animateurs du tri dans les écoles et collèges,
visites de GAÏA et de la déchèterie ou encore participation à la semaine de réduction des
déchets (novembre) et à la semaine du développement durable (avril).
Une mobilisation qui n’est pas vaine, puisqu’en quelques années la sensibilisation sur
le tri a marqué de nombreux points, devenant une vraie habitude quotidienne dans la
majorité des foyers. Vichy Val d’Allier mise également sur la mise en place d’un
programme de prévention pour diminuer les quantités de déchets produits, par les
ménages et les entreprises. Cet objectif participe à la réduction des émissions de gaz à
HǺHWGHVHUUHOLpHVDX[FROOHFWHVHWWUDLWHPHQWVHWFRQVWLWXHXQGHVD[HVLPSRUWDQWVGH
notre plan climat énergie territorial.
Un test d’utilisation de couches lavables a été mis en place auprès de 8 enfants de
la crèche du Pôle Enfance Rive Gauche de Bellerive-sur-Allier et de leurs familles. Cette
expérimentation sera poursuivie en 2014.
/ªRSpUDWLRQIR\HUVWpPRLQVDGpEXWpHQQRYHPEUH8QHYLQJWDLQHGHIDPLOOHV
se sont inscrites pour peser leurs déchets, et mettre en place des gestes pour les réduire.
Compostage, lombricompostage, yaourtière, couches lavables, autant de tests qui
SHUPHWWURQWGHPHVXUHUOªHǸFDFLWpGHVDFWLRQVSURSRVpHVSDU99$
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A l’initiative du conseil communal des jeunes, l’école primaire Jean Baptiste Burlot
GH%HOOHULYHVXU$OOLHUVªHVWHQJDJpHGDQVXQHGpPDUFKHGªpFROHWpPRLQDSUqVXQH
formation à la prévention des déchets en 2012.
Pour s’inscrire dans une démarche d’éco-exemplarité, cinq personnes issues de divers
VHUYLFHVGH99$RQWFUppXQHpFRWHDP(QVHPEOHLOVPHWWHQWHQSODFHGHVDFWLRQV
permettant de réduire la quantité de déchets produite dans les locaux de l’agglomération.
Tout au long de l’année ils ont changé quelques habitudes et ont fait avancer leur gestion
des déchets :




• Branchement des fontaines à eau au réseau d’eau potable, pour éviter l’achat
de bonbonnes
0LVHHQSODFHGªXQVHDXGH%RNDVKLGDQVODVDOOHGHUHVWDXUDWLRQSRXUYDORULVHU
les déchets alimentaires des agents déjeunant sur place
• Récupération et Recyclage des gobelets plastiques des boissons chaudes
$QLPDWLRQGªDWHOLHUVFXLVLQHSRXUDSSUHQGUHjFXLVLQHUPrPHOHVGpFKHWV
(peaux de fruits et légumes, fanes de légumes…)
• Suppression des gobelets jetables au sein de l’hôtel d’agglomération et
dotation de gobelets réutilisables auprès de tous les agents. 2 400 gobelets
plastiques récupérés, qui évitent l’achat de 80 000 gobelets jetables.

• La station d’épuration de
0DJQHW XWLOLVH XQ SURFpGp
d’épuration des eaux usées
respectueux de l’environnement.

3- Innover dans la gestion et dans les projets communautaires :
La collectivité doit avoir un rôle d’exemplarité auprès de la population et pour cela il est
nécessaire qu’elle innove dans ses politiques et dans ses projets.
Depuis des années, Vichy Val d’Allier s’est engagée sur la voie des techniques de gestion
novatrices des eaux pluviales. Finie, la pose systématique de tuyaux pour canaliser les
HDX[SOXYLDOHV'pVRUPDLV99$PLOLWHHWGpPRQWUHOªLQWpUrWGªXQHJHVWLRQDOWHUQDWLYHSOXV
naturelle, qui favorise la rétention, évite les temps de concentration de l’eau, favorise la
biodiversité et renouvelle le paysage urbain ou périurbain. L’agglomération a donc vu se
créer des fossés, noues paysagées et des bassins de rétention intégrant des plaines de
jeu, autant d’aménagements pour lesquels Vichy Val d’Allier capitalise désormais une
vraie expertise. Elle commence d’ailleurs à être reconnue puisque l’Agence de l’Eau Loire
%UHWDJQHDUHWHQXOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHSRXUSURGXLUHXQHîFKHSpGDJRJLTXHGH
communication sur les techniques de gestion alternative.
A Magnet, l’épuration de l’eau se fait par un processus de phyto-épuration mis en place
HQ SDUWHQDULDW DYHF OH JURXSH 6XH] HQYLURQQHPHQW EDSWLVp SURFpGp  OLEHOOXOH  /D
îOWUDWLRQ GH OªHDX HVW GH TXDOLWp pTXLYDOHQWH DX WUDLWHPHQW FODVVLTXH PDLV SUpVHQWH
l’avantage de mieux traiter les micropolluants et de favoriser le développement de la
ELRGLYHUVLWpQRWDPPHQWODIDXQHHWODïRUHVSpFLîTXHVDX[]RQHVKXPLGHV EDWUDFLHQV
odonates, papillons...).
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Ce système est appelé à se développer car il présente de nombreux avantages, avec
une démarche d’accompagnement des sites qui se sont lancés dans sa mise en place,
JUkFHDXSURMHW=+$57 =RQHV+XPLGHV$57LîFLHOOHV &HSURFHVVXVSUpFLVHGHIDoRQ
VFLHQWLîTXHOHIRQFWLRQQHPHQWGHFHQRXYHDXPLOLHX,OTXDQWLîHpJDOHPHQWVHVDSSRUWV
EpQpîTXHV  DX SRLQW GH YXH GX ELRWRSH PLOLHX VSpFLîTXH  QRXYHOOHPHQW FUpp DLQVL
qu’au niveau du traitement des eaux. A terme, cette démarche vise la reconnaissance
UpJOHPHQWDLUH GX SURFpGp HW GX PLOLHX VSpFLîTXH TXH FRQVWLWXH OD =RQH GH 5HMHW
Végétalisée (ZRV).
&ªHVWHQîQODTXrWHGªLQQRYDWLRQVHWGHSHUIRUPDQFHVTXLJXLGHGHSXLVGHVDQQpHVOD
JHVWLRQGXVLWHGHVWRFNDJHGHGpFKHWVQRQGDQJHUHX[GH*DwDDYHFXQHFHUWLîFDWLRQ,62
 PDQDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDO 'HVHǺRUWVVRQWFRQVHQWLVSRXURXYULUOHVLWHDX[
habitants, les sensibiliser à la gestion du déchet et travailler à sa valorisation énergétique.
Des initiatives qu’il est important de mettre en avant :





• Organisation d’une journée de la biodiversité, pour sensibiliser les partenaires
aux espèces présentes sur le site, et notamment des espèces emblématiques
de rapaces comme le milan royal.
 &RJpQpUDWLRQ DYHF OD IDEULFDWLRQ GªpOHFWULFLWp j SDUWLU GHV GpFKHWV VWRFNpV
0:KDQHQ SHUPHWWDQWGHFKDXǺHUOHEkWLPHQWGªDFFXHLOJUkFHjOD
chaleur du moteur.
,QVWDOODWLRQGHSDQQHDX[SKRWRYROWDwTXHVVXUOHWRLWGXEkWLPHQWGªDFFXHLO
• Réduction des quantités de lixiviats (jus issus des poubelle) produites, grâce à
une meilleure étanchéité et gestion des eaux du site (22 251 m³ en 2012 contre
61 507 m³ en 2009)
• Entretien courant des espaces verts et ramassage des papiers par une
structure d’insertion locale (300 h/an)

 99$ HVW HQJDJpH GDQV XQ SODQ GH JHVWLRQ GH OD %RLUH GHV &DUUpV HVSDFH QDWXUHO VHQVLEOH
remarquable par sa biodiversité.
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FINALITE N° 4 :
L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
L’ENJEU

L’éducation, la culture, l’égalité des chances, la santé (notamment la protection de la
population face aux pollutions et risques) et la démocratie participative sont autant
d’enjeux pour l’épanouissement des êtres humains.

LA PRISE EN COMPTE PAR VICHY VAL D’ALLIER
L’inscription dans cet objectif humaniste est évidemment poursuivie par les collectivités.
Vichy Val d’Allier y apporte aussi sa contribution à travers plusieurs politiques
communautaires : l’accueil des gens du voyage (développé en 1), les actions menées en
direction de la jeunesse (2), le renforcement de l’accessibilité, le développement d’une
SROLWLTXHFXOWXUHOOH  HWHQîQXQHSROLWLTXHGHUHVVRXUFHVKXPDLQHV jGpîQLU DGDSWpH
(5).
Plusieurs exemples concrets illustrent ces politiques prioritaires.
1- Accueillir les Gens du Voyage sur notre territoire
L’ouverture de l’aire d’accueil de Hauterive
Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il faut permettre aux petits groupes
d’itinérants de séjourner dans de bonnes conditions dans l’agglomération vichyssoise.
Après l’aire de grand passage de Charmeil, Vichy Val d’Allier va ouvrir cette année une
aire à Hauterive. Ce nouvel équipement d’une capacité de 16 places de caravanes, a
pWpPLVHQVHUYLFHHQîQGªDQQpHDYHFXQHJHVWLRQFRQîpHjODVRFLpWp9$*2'H
nouveaux projets restent à l’étude sur notre territoire, (à Saint-Yorre, Saint-Rémy-enRollat, et Creuzier le Vieux) pour une mise en cohérence avec le plan départemental
d’accueil des gens du voyage.
Opération d’Habitat adapté à Bellerive
Parallèlement à cet accueil temporaire, la Communauté d’Agglomération et ses partenaires
accompagnent les familles en démarche de sédentarisation. Ainsi, depuis plusieurs mois,
elle étudie avec France Loire un projet d’habitat adapté aux modes de vie des gens du
voyage, pour une famille actuellement installée en zone inondable.
Une première dans le département de l’Allier, que Vichy Val d’Allier et France Loire ont
souhaité réaliser avec les premiers concernés, de la conception à la réalisation des futurs
logements.
Ce processus de co-construction, souvent gage de meilleure réussite, permet un
développement durable du projet avec une forte implication des parties prenantes.
$LQVLGHSXLVOHSULQWHPSVOHVIDPLOOHVVRQWDVVRFLpHVjODGpîQLWLRQGXSURJUDPPHGH
logements, et les chefs de famille seront également mobilisés pour la réalisation des
WUDYDX[GHîQLWLRQ SHLQWXUHSDSLHUVSHLQWVHVSDFHVYHUWVSRVHGHVVROVVRXSOHVGDQV
les chambres…).
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2- Conforter la Politique communautaire Enfance jeunesse
en direction du développement durable
L’accueil des enfants
Quel que soit l’âge des jeunes accueillis dans les structures de Vichy Val d’Allier, les
SURMHWVSpGDJRJLTXHVLQWqJUHQWOHVFLQTîQDOLWpVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHTXLFRQVWLWXHQWOHîOFRQGXFWHXUGHFHUDSSRUW(OOHVPHWWHQWDLQVLOHVpOpPHQWVGXGpYHORSSHPHQW
durable au cœur des projets pédagogiques et d’animation (tri des déchets, protection de
l’environnement…).
Les activités mises en place dans les structures communautaires participent au développement global de l’enfant : connaissance de l’équilibre alimentaire (pour lui et sa famille),
hygiène mais aussi relation aux autres, culture et ouverture sur le monde. Quelques initiatives illustrent cette orientation :
• Conseils aux parents sur l’hygiène alimentaire et l’équilibre des repas, ainsi que
sur le bien-être des enfants à travers l’hygiène.
• Mise en place de projets d’éveil musical au niveau de la Crèche Familiale, du
Relais Assistantes Maternelles ou du Multi-accueil, avec l’intervention d’une
musicienne. Mais aussi création d’un partenariat du pôle multi-accueil avec la
bibliothèque de Cusset.


• Formations des professionnels dans le domaine souhaité, notamment par
UDSSRUWDX[GLǺpUHQFHVFXOWXUHOOHVDîQGHPLHX[FRPSUHQGUHOHVUpDOLWpVHWEH
soins des enfants et leurs familles.
• Accueil de stagiaires (CAP petite enfance, Bac Pro ASSP, stagiaire Educatrice
de jeunes enfants…) dans les multi-accueil.

La réalisation du pôle enfance rive gauche
Construit selon une démarche de Haute Qualité Environnementale, il est l’un des rares
bâtiments en Auvergne à avoir obtenu ce label. En 2013, ce pôle enfance a consommé
moins de 90KWh/M2, ce qui lui confère une étiquette énergétique B… une bonne performance pour un équipement de ce type.

• Les enfants du territoire sont prescripteurs des bonnes pratiques car ils sont
UpJXOLqUHPHQWPRELOLVpVSDUODFROOHFWLYLWp
sur des actions de Développement
Durable.

3- Renforcer l’accessibilité des équipements communautaires
/DORLGXIpYULHUSRXUOªpJDOLWpGHVGURLWVHWGHVFKDQFHVHWODSDUWLFLSDWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGpWHUPLQHGHVpYROXWLRQVIRQGDPHQWDOHVSRXU
répondre aux attentes des personnes en situation de handicap. Dès 2007, Vichy Val
d’Allier avait enclenché cette démarche en oeuvrant pour l’aménagement et la labellisaWLRQWRXULVPHHWKDQGLFDSGHOª(16GHODERLUHGHVFDUUpV'HSXLVHOOHDSRXUVXLYLFHWWH
prise en compte du handicap dans ses politiques.
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Aujourd’hui, dans le cadre d’une organisation mutualisée avec la plupart des communes
GX WHUULWRLUH 99$ D SLORWp XQH GpPDUFKH SHUPHWWDQW GªDERXWLU j OD GpîQLWLRQ GªXQ
programme pluriannuel d’accessibilité pour les trois prochaines années (2013-2015). Ce
programme permet l’élaboration des marchés de travaux, nécessaires à la mise en accessibilité des bâtiments prioritaires. Ces travaux d’un montant global de plus de 290 000 €
HT en 2013, seront poursuivis en 2014. Il s’agit de rétablir une
accessibilité physique aisée aux bâtiments et services publics, en aménageant
notamment les accès (rampes et portes automatiques) ou en améliorant la signalétique.
L’organisation du rez-de-chaussée de l’hôtel d’agglomération, est une illustration de la
prise en compte de cet objectif dans le patrimoine de VVA.
4- Développer une politique culturelle pour tous
'DQVQRWUHVRFLpWpODFXOWXUHHVWSUpVHQWHVRXVGHVIRUPHVWUqVGLǺpUHQWHV9LFK\9DO
d’Allier, y est très sensible et s’implique dans de nombreux projets mettant en avant la
FXOWXUHHWVHVEpQpîFHV
Soutien à l’enseignement musical
- La résidence d’artiste du compositeur Vincent Gerboullet s’est conclue en 2013 par
la mise en scène de trois spectacles à l’Opéra. Un travail unique qui a permis à 200
choristes et instrumentistes des 4 écoles de musique municipales du territoire, de
MRXHUGHYDQWSUqVGHVSHFWDWHXUV8QYpULWDEOHVXFFqV&HWWHSUHPLqUHGpPDUFKH
esquisse, en notes de fond, le projet d’un futur établissement intercommunal.
 /H VRXWLHQ îQDQFLHU DX[ IDPLOOHV SRXU OªDFFqV j OªpGXFDWLRQ PXVLFDOH RX DX[ '80,
musicien intervenant en milieu scolaire s’est poursuivi. Il a même été renforcé à la
rentrée 2012, notamment dans les territoires les plus éloignés des équipements centraux.
Un soutien à l’enseignement, a également été instauré dans chaque école de musique,
IDLVDQWODVSpFLîFLWpGHFKDFXQH
&RQîUPDWLRQGHOªRSpUDWLRQ$OEHUW/RQGUHVHQ
L’opération culturelle portée par VVA a poursuivi son ambition de faire découvrir ou
redécouvrir la personnalité du journaliste. Né à Vichy et père du reportage moderne,
Albert Londres permet aussi la création d’une identité culturelle de territoire, tout en
soutenant l’action de sauvegarde du patrimoine autour de sa maison natale. En 2013,
elle s’est appuyée sur le même dispositif de coopération associations/communauté
d’agglomération, autour d’une actualité en lien avec l’œuvre. Cette année, ce fut le
FHQWHQDLUHGX7RXUGH)UDQFHDYHFOHVIRUoDWVGHODURXWHXQUHSRUWDJHpFULWHQ
/HV RUJDQLVDWHXUV RQW PLV OªDFFHQW VXU OHV SXEOLFV MHXQHV HQ GLYHUVLîDQW OHV VXSSRUWV
de communication. De la brocante culturelle décalée de la compagnie Procédé Zèbre à
ODNLFNRǺGH/DUDODUXHDVVRFLDWLRQGHVNDWHXUVHWELNHUVHQSDVVDQWSDUOHVQRXYHOOHV
technologies de médias, le vélo dans tous ses états était à l’honneur.
Continuité des actions de soutien aux compagnies
8Q QRXYHO HVVRU HVW GRQQp HQ FHWWH îQ GªDQQpH j OD FXOWXUH ORFDOH SXLVTXH OD YLOOH GH
Cusset vient de voir la signature de sa scène conventionnée Cirque. Une convention
signée avec l’Etat, mais aussi, et c’est la nouveauté, avec l’ensemble des collectivités et
pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVSDUWHQDLUHVDXUDQJGHVTXHOVîJXUH9LFK\9DOGª$OOLHU
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 /HV DJHQWV FRPPXQDXWDLUHV VRQW GHV
acteurs impliqués de la politique de
Développement Durable pour faire une
collectivité éco-exemplaire.

5- Développer une politique de ressources humaines adaptée
L’épanouissement personnel est une dimension importante de nos sociétés modernes
et le travail doit y contribuer. La politique de gestion des ressources humaines au sein de
VVA, intègre ces préoccupations et se manifeste au travers plusieurs orientations :
• Mise en œuvre d’un plan de formation ouvert à tous les agents en partenariat
avec le CNFPT, complété depuis 2013, par un plan de formation ouvert également
aux agents des communes de l’agglomération dans le cadre de la mutualisation
• Intégration des personnes en situation de handicap, dans le cadre de sa
politique jeunesse.



• Mise en œuvre d’une démarche d’insertion sociale et professionnelle des
jeunes par l’intermédiaire de dispositifs ouverts par VVA, comme les services
civiques pour lesquels 6 jeunes sont concernés. En 2013, le dispositif emplois
d’avenir a également permis à VVA de recruter 13 jeunes de moins de 26 ans, en
OHXURǺUDQWODSRVVLELOLWpGHWURXYHUXQSUHPLHUHPSORLFRUUHVSRQGDQWjGHVEH
soins de compétences immédiats ou pour l’avenir.
• Accueil de personnes en situation d’insertion sociale et professionnelle au sein
des services communautaires. Au total, ses sont plus de 250 stagiaires qui sont
accueillis chaque année, mais aussi des demandeurs d’emplois dans le cadre
des évaluations en milieu de travail,
• Développement d’une politique de prévention des risques professionnels, avec
la validation du document unique dans le cadre du nouveau comité d’hygiène et
de sécurité.



5HPERXUVHPHQWGHVIUDLVGHWUDQVSRUWVFROOHFWLIVDîQGHIDYRULVHUXQHPRELOLWp
écologique.
• Accompagnement du Comité des Œuvres Sociales (COS),
• Participation à la protection complémentaire des agents de VVA, (40% de la
garantie maintien de salaire) avec, en évolution pour 2014, un accroissement de
la participation de VVA s’appuyant sur des critères de solidarité et de revenus.
• Recours à des agents non titulaires, permettant un accompagnement des
jeunes en recherche d’emplois (CAE, remplacements, saisonniers…).
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FINALITE N° 5 : DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES
L’ENJEU

L’incitation à l’action, passe par la démonstration que la prise en compte du changement
FOLPDWLTXH GDQV OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV HVW HǸFDFH HW VRXUFH GªpFRQRPLHV j ORQJ HW
court terme.

LA PRISE EN COMPTE PAR VICHY VAL D’ALLIER
1- Intégrer le développement durable dans les démarches de projet communautaire
/DSULVHHQFRPSWHGHODTXDOLîFDWLRQ7HUULWRLUHj5LVTXH,PSRUWDQW
Dans une agglomération dont l’image est associée à l’eau, il était important de mener une
UpïH[LRQGHIRQGDVVRFLDQWJHVWLRQTXDOLWDWLYHHWTXDQWLWDWLYHGHOªHDXTXªHOOHVªpFRXOH
dans les réseaux, les rivières ou qu’elle ruisselle en surface ou sous terre.
8QHGpPDUFKHDpWpHQJDJpHîQSDU9LFK\9DOGª$OOLHUSRXUGpîQLUXQHVWUDWpJLH
globale de gestion des eaux usées, des eaux pluviales et du risque inondation, tout en
déterminant les interactions entre ces trois sujets. Une démarche inscrite dans un
contexte réglementaire qui a particulièrement évolué ces dernières années, intégrant
QRWDPPHQWOHVORLV*UHQHOOHODGLUHFWLYHFDGUHVXUOªHDXRXODGLUHFWLYHHXURSpHQQH
inondation.
Cette directive européenne a imposé à l’Etat de mener des études précises sur le risque
LQRQGDWLRQGDQVOHVWHUULWRLUHVOHVSOXVH[SRVpV+XLWFRPPXQHVGH9LFK\9DOGª$OOLHU
RQWpWpUHFRQQXHVFRPPH7HUULWRLUHj5LVTXHV,PSRUWDQWV 75, SRXUOHVLQRQGDWLRQV
potentielles de l’Allier, du Sichon ou encore du Jolan.
&HWWHGpPDUFKHDDERXWLîQjODUpDOLVDWLRQGªXQHFDUWRJUDSKLHSUpFLVHGXULVTXH
LQRQGDWLRQVXUOHWHUULWRLUHTXLVHUYLUDGHEDVHjODGpîQLWLRQGªXQSODQGªDFWLRQVHW
de gestion du risque, partagé entre l’Etat et les acteurs locaux. La stratégie locale sera
GpîQLHHQHWFHWWHGpPDUFKHSHUPHWWUDGªREWHQLUGHVîQDQFHPHQWVSULRULWDLUHVSRXU
mettre en œuvre les actions.
Le projet Montpertuis : la démarche Europan
Le développement économique étant la première compétence de VVA, le départ d’une
JUDQGH HQWUHSULVH VXU XQ WHUULWRLUH FRQVWLWXH WRXMRXUV XQ WUDXPDWLVPH 0DLV DX îO GX
temps, les friches redeviennent des espaces de potentiels et de projets. Ainsi, le site de
Montpertuis au nord de la commune de Bellerive-sur-Allier, accueillait autrefois un site
militaire de production de munitions. Cette activité est aujourd’hui arrêtée. Les 125 Ha du
site, en cours de dépollution,constituent donc désormais un potentiel de développement
d’envergure métropolitaine. Compte tenu des enjeux, ce site a fait l’objet d’une démarche
LQQRYDQWH ODEHOOLVpH (XURSDQ *DJH GªLQQRYDWLRQ HW GªLQVFULSWLRQ GX VLWH j OªpFKHOOH
européenne, Europan est un programme issu du Programme Architecture Nouvelle du
Ministère de l’Equipement. Il soutient la promotion des architectures nouvelles et la
modernisation de la ville contemporaine, à l’échelle de l’Europe et suivant une double
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approche : faire émerger des idées et pratiques nouvelles, tout en les testant sur des sites
réels situés en Europe, en partenariat avec des collectivités locales associées aux projets
dès ses prémices.
Le site de Montpertuis Palazol a été inscrit au programme pour la session 2012-2014 au
côté de 7 autres sites français.
Conformément aux usages d’Europan, l’agglomération a proposé que les architectes
FDQGLGDWV pTXLSHVLQVFULWHV PqQHQWXQHUpïH[LRQjSOXVLHXUVpFKHOOHVVXUOHVDYHQLUV
possibles du site. Tous doivent prioriser la dimension développement économique du
projet, sans pour autant oublier la réappropriation du site par la population. Les objectifs
sont clairs :
• une dimension de stratégie métropolitaine à l’échelle du périmètre SEVESO
• une dimension d’aménagement du site Manurhin.


ODUHTXDOLîFDWLRQRXUpDGDSWDWLRQpYHQWXHOOHGªXQEkWLPHQWLGHQWLWDLUHGXVLWH

Les 3 équipes lauréates s’attacheront sur l’année 2014 à produire des esquisses
opérationnelles. Cette démarche de prospective architecturale et paysagère devrait
permettre d’appréhender au mieux et très en amont tout projet d’implantation économique.
La recyclerie un projet communautaire transversal et durable
/D5HF\FOHULHTXLDRXYHUWHQFHWWHîQGªDQQpHVXUODFRPPXQHGH&XVVHWVªLQVFULW
pleinement dans les trois axes fondamentaux du développement durable, tant au travers
de la conduite de projet que par son objet même.
• Un axe économique : la recyclerie, qui commercialise des produits auxquels elle a
UHGRQQp XQH VHFRQGH YLH GHYUDLW JpQpUHU XQ FKLǺUH GªDǺDLUH LQWpUHVVDQW HQ YHQWH HQ
magasin (en moyenne 80 000 € par an avec 2 jours de vente par semaine). L’activité
débutera dans un premier temps sous la forme d’un atelier et d’un chantier d’insertion.
A terme, l’objectif est d’évoluer vers une activité économique, soumise aux mêmes
exigences de qualité et de performance qu’une entreprise classique, bien qu’elle se situe
dans le champ de l’économie mixte (public/privé).
• Un axe environnemental : la recyclerie utilise le réemploi comme moyen prioritaire de
valorisation, et prépare les matériaux en vue de leur recyclage. Cette recyclerie détournera
donc un maximum de tonnages de l’incinération, en préservant les ressources naturelles.
Elle jouera également un rôle d’éducation à l’environnement et de promotion de l’écocitoyenneté, pour faire évoluer les comportements vers une meilleure gestion des déchets.
• Un axe social : la recyclerie se donne pour priorité de créer des emplois sur le territoire,
HQIDYRULVDQWOªDFFqVDXWUDYDLOjGHVSHUVRQQHVHQGLǸFXOWpSHXRXSDVTXDOLîpHV/H
dispositif recyclerie a ainsi été construit comme un outil complémentaire de la politique
d’insertion par l’activité économique sur le territoire. Elle contribue au développement
du lien social et de la solidarité. 12 emplois d’insertion et 3 emplois permanents seront
créés, permettant une mobilisation plus facile du public féminin (second-œuvre bâtiment,
espaces verts), souvent éloigné des chantiers d’insertion classiques.
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&HWWHUHF\FOHULHVªHVWHQîQDSSOLTXpHjHOOHPrPHOHVSULQFLSHVGHODUpFXSpUDWLRQHWGH
OªHǸFDFLWp pQHUJpWLTXH  UpFXSpUDWLRQ GH ORWV GH FDUUHODJH LVRODWLRQ HQ WH[WLOH UHF\FOp
recours au bois dans la construction, récupération de panneaux de porte pour l’isolation
d’une des façades...

8QLTXHHQ$XYHUJQHOD5HF\FOHULHHVWXQHUpDOLVDWLRQSKDUHGH99$HQWHUPHGH'pYHORSSHPHQW
Durable.

/HUpHPSORLHVWXQD[HIRUWGHOD5HF\FOHULHGHVSHUVRQQHVHPSOR\pHVHQLQVHUWLRQ¤XYUHQW
chaque jour pour donner une seconde vie aux objets de notre quotidien.
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&HWWHUHF\FOHULHVªHVWHQîQDSSOLTXpHjHOOHPrPHOHVSULQFLSHVGHODUpFXSpUDWLRQHWGH
OªHǸFDFLWp pQHUJpWLTXH  UpFXSpUDWLRQ GH ORWV GH FDUUHODJH LVRODWLRQ HQ WH[WLOH UHF\FOp
recours au bois dans la construction, récupération de panneaux de porte pour l’isolation
d’une des façades...
2 - Mettre en œuvre une Politique d’achat public « responsable » au sein des services
Clause d’insertion dans les marchés publics
$SSOLTXpGHSXLVîQFHGLVSRVLWLISHUPHWGHUpVHUYHUGHVKHXUHVGªLQVHUWLRQjGHV
demandeurs d’emploi fragilisés, en amorçant un parcours vers et au cœur de l’emploi
durable.
La commande publique est un véritable levier pour une insertion professionnelle durable.
En 2013 se sont plus de 2500 heures d’insertion qui ont été réalisées par des publics qui
retrouvent peu à peu le chemin du travail.
Le PLIE (Plans Locaux Pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi) permet aussi
d’accompagner les autres donneurs d’ordre du territoire (communes membres, bailleurs
sociaux notamment) dans la mise en œuvre de clauses sociales dans leurs commandes
publiques.
Une restauration collective respectueuse des principes de développement durable
Depuis plusieurs années, VVA fait évoluer ses exigences en matière de restauration
collective. En 2013, dans le cadre de la démarche de développement durable de
l’agglomération, la signature d’un nouveau marché de restauration a permis de
progresser encore. Les repas sont désormais fabriqués au C.R.E.P.S. de Bellerive sur Allier,
avec un bilan carbone bien plus favorable. Ainsi, sur la base d’un véhicule de 19 tonnes,
les livraisons annuelles de repas représentent aujourd’hui 127 tonnes d’équivalent
carbone, soit la consommation annuelle de carbone de 8 habitants de VVA. Avec le
précédent prestataire le bilan était de 3 460 tonnes d’équivalent carbone, représentant la
consommation annuelle de carbone de 204 habitants de VVA.
Le prestataire retenu, a également intégré une centaine d’heures d’insertion dans le
FDGUHGHFHWWHFROODERUDWLRQHWDGKqUHDXSODQHVSRLUEDQOLHXHVTXLPqQHGHVDFWLRQV
de lutte contre l’illettrisme.
Un repas bio et local est désormais proposé aux convives chaque mois, en s’appuyant
sur la plateforme Auvergne Bio Distribution ainsi que sur les Jardins de Cocagne. Cette
mesure, additionnée aux repas bio du marché de restauration, permet d’atteindre
OªREMHFWLIGHGHSURGXLWVELRSUpFRQLVpVSDUOHJUHQHOOHGHOªHQYLURQQHPHQW
$FFRPSDJQHUOHV-DUGLQVGH&RFDJQH/RFDYRUHV
Ces derniers proposent des paniers de produits cultivés localement (Arronnes) et
labellisés Agriculture Biologique. L’association jardin de Cocagne emploie de
nombreuses personnes dans le cadre de dispositifs d’insertion et est soutenue par
Vichy Val d’Allier, qui s’engage à ses côtés dans le cadre de sa politique de soutien à
l’économie sociale et solidaire. A ce titre ce sont ainsi 26 000€ qui ont été versés
jMDUGLQVGH&RFDJQHWDQGLVTXHOH3/,( pYRTXpGDQVODîQDOLWp OHVDDFFRPSDJQpj
hauteur de 35 000€ pendant l’année 2013.
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LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DE CETTE AMBITION COMMUNAUTAIRE
Elle doit pouvoir s’appuyer sur une gouvernance adaptée, une forte politique de
communication et s’accompagner d’une démarche d’évaluation.
La gouvernance doit assurer une bonne transversalité et complémentarité dans la
prise en compte du développement durable. La dimension participative est tout aussi
indispensable, puisque la mise en place des processus de participation, d’association de
la population et de la société civile à l’élaboration des politiques, augmente les chances
GHUpXVVLWH8QHDFWLRQSXEOLTXHHǸFDFHHWFODLUHTXHOHVDFWHXUVVHVRQWDSSURSULpVDX
fur et à mesure de son élaboration, et pour laquelle ils s’engagent durablement. C’est
ainsi tout l’enjeu d’une démarche comme le Plan Climat, qui milite pour que chacun, à son
QLYHDXSDUWLFLSHjOªHǺRUWFRPPXQGHYHQXLQGLVSHQVDEOH
Le renforcement de la mutualisation avec les communes et le développement d’une
SROLWLTXH  PpWURSROLWDLQH DYHF &OHUPRQW)HUUDQG GpîQLVVHQW GH QRXYHDX[ FDGUHV
d’interventions de notre collectivité, qui intégreront également cette dimension
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH
Le Plan Climat Energie Territorial est, à cet égard, une bonne illustration de l’intérêt de
PXWXDOLVHU HW GH OD QpFHVVLWp  GH FRFRQVWUXLUH 0DLV OH VXMHW UHVWH GLǸFLOH HQWUH XQH
préoccupation semble-t-il partagée par le plus grand nombre (chacun dit mesurer
OªXUJHQFHjDJLU HWGHVVROXWLRQVTXLSDUDLVVHQWWRXMRXUVWURSpORLJQpHVLUUpDOLVWHVRX
WURSFKqUHVjFRXUWWHUPH
Pourtant, des moyens importants sont en train d’être mobilisés au niveau national
et local, sur un gisement majeur d’économies d’énergie mais aussi d’emploi et de
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH/D)UDQFHVªHVWHQHǺHWGRQQpOªREMHFWLIGHUpGXLUHGH
les consommations énergétiques du bâtiment d’ici à 2020. Un objectif très ambitieux qui
LPSRVHGªDFWLRQQHUWRXVOHVOHYLHUVSRVVLEOHVDîQGHVWLPXOHUODUpQRYDWLRQWKHUPLTXH
Vichy Val d’Allier veut contribuer à l’atteinte de ces objectifs, notamment avec la création
d’une maison de l’habitat et de l’énergie (Finalité 1, 4). Une orientation du plan climat de
Vichy Val d’Allier qui s’inscrit pleinement dans les actions nationales lancées sur le sujet.
Le premier acte de cet espace unique d’information, concerne l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat communautaire, mise en place à partir de novembre 2013.
Mais pour atteindre ces objectifs, il faut réussir à mobiliser les acteurs et les habitants du
territoire. Pour cela, les nouvelles formes de communication comme la vidéo, les réseaux
sociaux, les actions ludiques, seront à utiliser et à mettre en avant, en plus des outils
FODVVLTXHV VLWHV LQWHUQHW SUHVVH  ,O IDXW HQ HǺHW UHQRXYHOHU OªDSSURFKH IDLWH DX[
populations, évoluant dans un monde où la culture de l’immédiateté l’emporte de
SOXV HQ SOXV  /D PLVH HQ SODFH GX Gpî GHV IDPLOOHV j pQHUJLH SRVLWLYH FRQVWLWXH XQH
de ces nouvelles formes de mobilisation, plus festive et moins anxiogène. Un concours
d’économies d’énergie qui est à la fois un outil intéressant de sensibilisation et un moyen
de mobilisation autour d’un thème qui touche : les économies d’énergie et donc, les
économies tout court.
(QîQ SRXU SRXUVXLYUH HW LQWHQVLîHU FH WUDYDLO GH SULVH HQ FRPSWH GX GpYHORSSHPHQW
durable, il est impératif d’intégrer davantage l’évaluation continue et partagée de l’action
SXEOLTXHHQXWLOLVDQWOHVFLQTîQDOLWpVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHFRPPHJULOOHGªDQDO\VH
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Les réponses techniques évoquées dans ce rapport doivent impérativement être
VRXWHQXHVSDUXQDFFRPSDJQHPHQWSpGDJRJLTXH/HVFRPSpWHQFHVVSpFLîTXHVHWOHV
nouvelles missions se développant, Vichy Val d’Allier prend en compte cette évolution
et se réorganise. Elle crée ainsi un poste de Conseiller en Energie Partagé (CEP) qui
interviendra sur le patrimoine communautaire et communal. Cette mission sera rattachée
à la mission développement durable pour renforcer la prise en compte de l’énergie
dans l’ensemble des domaines de compétence de Vichy Val d’Allier, tant au niveau du
fonctionnement des installations que dans leur conception.

CONCLUSION
La mise en œuvre de la politique de développement durable de Vichy
Val d’Allier s’est poursuivie tout au long de l’année 2013 en développant
toujours la concertation et même la co-construction pour un certain nombre de
démarches. Cette nouvelle dimension est une véritable opportunité qui impose
de repenser les schémas classiques de mise en œuvre de projets, et doit
impulser une nouvelle dynamique. Elle implique que la collectivité évolue
et, qu’à travers son exemple, elle puisse mobiliser ses partenaires et les
SRSXODWLRQVGHVRQWHUULWRLUHDîQTXªHQVHPEOHWRXVSDUWLFLSHQWjOªHǺRUWJOREDO
qu’il faut déployer.
De façon plus pragmatique et tangible, cette exigence impose que nous prenions
en compte une dimension immédiatement plus prégnante, la raréfaction
budgétaire à laquelle notre collectivité n’échappe pas.
Cette démarche devra sceller dans la réalité de nos actions et de nos programmes
communautaires, la prise en compte de cette préoccupation et l’appropriation
HǺHFWLYHGHFHWWHDSSURFKHGDQVODJHVWLRQTXRWLGLHQQHGHQRVSUDWLTXHVHWGH
celles de nos concitoyens.
La dynamique engagée sur notre territoire est déjà source de résultats encourageants qu’il conviendra de conforter au cours des prochaines années.
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9, place Charles de Gaulle - 03 200 Vichy
Tél. : 04 70 96 57 00
www.agglo-vichyvaldallier.fr

