Compte-rendu de visite

VISITES TECHNIQUES / CAPITALISATION – AUVERGNE
27 – 29 janvier 2020
OBJECTIFS
Leader France, accompagné de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités, s’est rendu dans le Puy de
Dôme pendant trois jours pour découvrir des expériences innovantes en matière de revitalisation de
l’offre de services, rencontrer des porteurs de projets et participer à une journée thématique sur les
liens entre la culture et le vieillissement, co-organisée par le Parc naturel régional du Livradois Forez.
Santé, mobilité, formation des jeunes et accès à l’emploi, culture, solidarités, commerces de
proximité…tous ces thèmes ont été abordés lors de ce déplacement riche de rencontres et d’échanges,
organisé dans le cadre du projet Access’r.

PARTICIPANTS
•
•
•
•

Marie de Bizien, chargée de mission MCDR / Access’r
Frédéric Cagnato, chargé de mission ANNR
Stéphane Zapata, directeur du GAL Vichy Auvergne (le 28 /01)
Emilie Grille et Eric Cournut, chargés de projets PNR Livradois Forez (les 28 et 29 janvier)

PROGRAMME
Lundi 27 janvier
•

14h30 : rencontre avec Médecins du Monde / présentation du projet santé RESCORDA, à St
Eloy les Mines.

•

17h30 : rencontre avec le GAL du Pays de Vichy, à Vichy.

Mardi 28 janvier
•

9h : Présentation du projet "Pack mobilité - logement - apprentissage" à Thiers. Visite des
locaux de l’entreprise à but d’emploi qui réalise la prestation pour les jeunes de l’ATRIUM.

•

12h : visite de la Maison du Parc naturel régional du Livradois Forez

•

13h : déjeuner avec Eric Cournut, coordinateur du PNR et Stéphane Zapata du GAL Vichy
Auvergne.

•

14h : accueil à la gare de l’Utopie pour la journée thématique Culture et vieillissement. Voir
programme en annexe.

Mercredi 29 janvier
•

9h : visite de l’opération "Bouge ton commerce" à Puy Guillaume. Rencontre avec le DGS de
la mairie de Puy-Guillaume et Christelle Peyre en charge des politiques accueil et
création/reprises d’activités au PNR (https://entreprendre-en-livradois-forez.org/ ) Rencontre
avec l’association des commerçants.
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Projet RESCORDA, Saint-Eloy-les mines
Rencontre avec Céline Laurenson, coordinatrice et Anne-Elisabeth Ingold, médiatrice en santé.
RECORDA (Réseau de santé et de coordination d’appui) est un programme d’accès aux droits et aux
soins en milieu rural, porté par Médecins du monde (MdM), misant sur la médiation en santé entre
des personnes isolées et en situation de précarité et les professionnels locaux pouvant répondre à
leurs besoins.
MdM s’appuie sur le dispositif Covoit’santé, porté par la Communauté de communes du Pays de St
Eloy en lien avec la Maison France Service de Saint-Gervais d’Auvergne, pour faciliter le transport des
usagers vers leurs lieux de rendez-vous de santé.
Les points de vigilance / axes à développer :
-

Prise en charge du transport par la CPAM (demande d’élargissement des conditions aux
critères sociaux, et pas uniquement médicaux)
Volet « santé mentale » (renforcer les EMPP en milieu rural, prise en charge de consultations
psy par la CPAM…)
Interventions sur les violences conjugales (augmenter les permanences d’écoutes et
d’accompagnement)
Représentation des usagers dans les instances (ex : Maison de santé)

Après 8 années de présence, MdM réfléchit aujourd’hui à la transférabilité de son activité à une
structure locale.
Mallette pédagogique pour capitaliser leur experience : L’équipe a mené un travail formidable de
capitalisation basé sur les process, savoir-faire, connaissances, attitudes, pratiques, expériences et
compétences mobilisées au sein de son dispositif de médiation en santé en milieu rural sur la période
2013/2019. Cette capitalisation prend la forme d’une mallette pédagogique (réunissant fiches
pratiques, vidéos, outils…) à destination de tous les professionnels travaillant dans le secteur médicosocial et accessible en ligne à : http://legroup-ess.org/mdmsante
 Plus d’info sur le site de MdM
 Plus d’info : Fiche-projet et fiche de présentation sur le site Fabrique Territoire Santé
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Projet Apprentissage : un pack logement et mobilité pour les jeunes, Thiers
Rencontre avec Philippe Guyot, directeur de l’Atrium et Christelle Peixeto, directrice-adjointe. En
présence d’Emilie Grille et Stéphane Zapata.
Présentation du projet (contexte, origines, mise en œuvre…) : mise en place d’un service de transport
à la demande depuis le lieu d’hébergement des jeunes (la résidence jeunes L’Atrium) vers le lieu de
stage ou d’apprentissage. Porté par le Syndicat Intercommunal des Transports Urbains (SIVU)
Thiernois, ce service est réalisé par l’entreprise à but d’emploi Actypôles (Territoires Zéro Chômeurs),
en lien avec la coordinatrice de l’Atrium qui recense les besoins des jeunes.
Le service est gratuit pour les jeunes (coût facturé par Actypôles : 40000€/an pour 17 jeunes). Ce
service est financé par la Collectivité.
Par ailleurs, l’Atrium a acheté 2 vélos électriques, mis à disposition des jeunes pour leur recherche
d’emploi ou déplacements professionnels.
 Plus d’info : Fiche projet

CC Thiers Dore et Montagne
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Projet de l’EBE Actypôle, Thiers
Rencontre avec Laure Descoubes, directrice d’Actypôles, de Nadia reponsable du pôle mobilité et de
Matthieu Gunther, coordinateur à Actypôles. En présence de l’équipe de l’Atrium, d’Emilie Grille et
Stéphane Zapata.
Présentation de l’entreprise à but d’emploi et du dispositif Territoire Zéro Chômeurs (origine,
création, fonctionnement…). Actypôles embauche des personnes privées d’emploi (sans critère de
sélection, le principe étant de voir avec elle les compétences/envies qu’elles ont), résidant dans 2
quartiers prioritaires de la Ville, depuis 2017 (phase d’expérimentation : 2017-2019).
Avec 29 salariés au lancement, Actypôles emploient aujourd’hui 84 personnes en CDI (au SMIC) à
temps plein (+ 6 encadrants-coordinateurs et 2 assistantes sociales du Département qui
interviennent mensuellement). Le plan de formation des salariés est très élevé.
75% des aides à l’emploi versées par l’Etat. Le Chiffre d’affaires ne permet pas encore de couvrir le
restant de la masse salariale.
Gouvernance : fonctionnement en SCIC (50% des salariés ont des parts sociales), comité de
coordination (avec représentants des salariés), CSE
15 activités (non concurrentielles ou non couvertes sur le territoire) sont proposées :
-

-

Espaces verts (pour la commune de Thiers)
Reconditionnement informatique (pour les
associations, les écoles…)
Valorisation des déchets (recyclerie), en
lien avec Emmaüs
Médiation dans les transports
Accompagnement de sorties scolaires
Atelier Bébés Lutins (couches lavables,
puériculture), en partenariat avec
maternité et crèches de Thiers + vente en
ligne
Diagnostics énergétiques
Mobilité / transports à la demande – sur
prescription uniquement
Garage solidaire – sur prescription
uniquement
Déménagement social – sur prescription
uniquement
Cantine interne (4€/repas)
Activités support à l’EBE

Perspectives : 2ème projet de loi en cours.
Actypôles souhaiterait étendre le dispositif à l’ensemble du territoire de Thiers et à une autre
commune de la ComCom.
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Journée thématique Culture et vieillissement
Dans le cadre du projet Marionnettes à domicile, porté par le Centre culturel le Bief, la cie la Trouée et
le C.L.I.C. Ambert Livradois Forez, une journée d’échange était organisée pour témoigner de cette
expérience originale de diffusion de spectacles à domicile et faire se croiser des acteurs d’horizons
différents autour des questions du vieillissement et de l’action culturelle.

 Plus d’info sur le projet de marionnettes à domicile : Fiche projet
 Plus d’info sur le Centre culturel Le Bief : www.lebief.org
 Plus d’info sur le CLIC : http://www.cliclivradoisforez.org/
 Plus d’info sur la Gare de l’Utopie : https://www.facebook.com/pages/Gare-delUtopie/1495395240502170
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Opération "Bouge ton commerce" à Puy Guillaume
Rencontre avec Christelle Peyr, du PNR Livradois Forez et Grégory Villafranca, DGS de la commune.
En présence d’Emilie Grille.
Présentation du contexte de la commune (tissu économique, commerces, école, habitants…) et
présentation de l’appui du PNR (accueil des nouveaux habitants et aide à l’installation de
commerces/création-reprise d’entreprise).
Présentation de l’évènement festif organisé en mars 2019, au sein d’une cellule commerciale
vacante, piloté par le PNR du Livradois Forez et un collectif réunissant les commerçants, la commune,
la CCI, les habitants et les associations culturelles locales. Cette opération visait à dessiner une
stratégie de redynamisation commerciale dans la commune (réflexion sur la transmission
d’entreprises et la création de nouvelles activités en centre-bourg, étude sur les besoins et les
attentes des habitants…).
Suite à cet événement, une commission « marché » (avec forains et commerçants) s’est mise en
place pour réfléchir à une nouvelle implantation.
Echange sur les difficultés rencontrées par les commerçants, notamment les normes d’accessibilités.
La création d’une 6ème catégorie, évoquée par l’ANNR, permettrait de lever un frein.

 Plus d’info : Fiche projet
 Plus d’info sur les politiques accueil et création/reprises d’activités au PNR Livradois Forez :
https://entreprendre-en-livradois-forez.org/
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AUTRES PROJETS DECOUVERTS


Ciné Parc : Depuis maintenant 24 ans, l’équipe du cinéma itinérant Ciné Parc sillonne les
routes du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez pour projeter des films au plus près des
gens. http://www.cineparc.fr/



Passeurs de mots : cette association travaille, depuis plus de 30 ans, à faire partager au
plus grand nombre sa passion du livre et de la lecture. Aux quatre coins du Livradois-Forez,
elle s’attache à promouvoir la littérature sous toutes ses formes par le biais de lectures à voix
haute, de séances de contes, de prix littéraires et d’animations en médiathèques.
www.passeursdemots.fr



Médiathèque de Lezoux : propose entre autres un service mobile de portage de livres
à domicile. https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr



AGRIVAP : association ayant réhabilité d’anciens wagons et qui propose des circuits
touristiques dans le Livradois Forez. www.agrivap.fr
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