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Communiqué de presse
Clermont-Ferrand, le jeudi 7 septembre

La notion d’écoterritorialité : un concept émergent
VetAgro Sup, en partenariat avec la Plate-Forme 21, organise les jeudi 12 et vendredi 13
octobre un rendez-vous inédit Les rencontres de l’écoterritorialité. Cette première édition
sera l’occasion d’aborder la notion d’écoterritorialité et de contribuer à sa définition.
Conférences, table-ronde, visites-ateliers et témoignages vont ponctuer l’évènement pendant
ces deux jours.
Produire, s’alimenter, consommer, travailler, habiter, se déplacer… AUTREMENT. Cette volonté
s’exprime aujourd’hui fortement mais ne correspond pas toujours aux réalités du développement des
entreprises, des territoires et des sociétés. Il est vrai que cette aspiration procède de motivations individuelles ou collectives – hétérogènes et variées : faire face, en innovant, à une crise économique qui
dure, envisager le partage, mettre en application des pratiques plus respectueuses de l’environnement,
contribuer à la préservation des ressources… sont autant d’intentions et d’ambitions qui font aspirer,
entre craintes et idéalisation, au « monde de demain », en transition, voire en « métamorphose ».
Si certaines minorités agissantes expérimentent déjà de nouveaux modes de vie, la menace de la
finitude des ressources n’influence pas encore suffisamment nos habitudes de consommation et nos
comportements, individuels ou collectifs, alors que le temps s’accélère. Les structures entrepreneuriales
et institutionnelles elles-mêmes doivent s’inscrire dans ce mouvement. Il est temps de réfléchir à un
« modèle positif de société », à une « utopie plausible », à un imaginaire du développement durable
partagé, et que les institutions qui encadrent et accompagnent le développement des territoires
puissent transposer concrètement. Révélant des attentes sociétales, des pratiques diffuses sont à
l’œuvre et méritent attention. Les notions de transition, de changement, de mutation s’incarnent dans
une multitude d’« expérimentateurs » - groupes d’individus, structures locales, petites entreprises - qui
introduisent déjà des « façons de faire », qui se renouvellent, devançant les incitations des politiques
publiques et/ou des grandes entreprises. Ce sont ces initiatives émergentes qui nous intéressent.
Au travers des différentes visites-ateliers, les témoignages apporteront un vrai croisement des regards.
Ils permettront d’illustrer la diversité des pratiques et de souligner l’importance des échelles et des
cadres d’action. Les rencontres de l’écoterritorialité se veulent un carrefour d’échanges, un retour sur
des expériences concrètes dans les territoires et dans les entreprises.
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Programme du jeudi 12 octobre
8H30

Accueil des participant
Café de bienvenue

9H

Mot d’accueil d’Emmanuelle SOUBEYRAN, Directrice générale de VetAgro Sup
Mot d’accueil de Lionel ROUCAN, Président de la Plate-forme 21
Présentation des rencontres et fil rouge par Luc MAZUEL, Maître de conférences à VetAgro Sup

9H15

Conférences introductives et échanges avec la salle :
Nicolas BUCLET Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble – Membre du laboratoire PACTE,
Université Grenoble Alpes
Carine DARTIGUEPEYROU Prospectiviste, politologue, chercheur et conférencière

Pause

11H15

Table-ronde :
Clémentine MALGRAS, « OuiShare », collectif de réflexion sur l’économie collaborative
Anne-Sophie NOVEL, « De Moins en Mieux », journaliste spécialisée dans l’écologie et les alternatives
durables, l’innovation sociale et l’économie collaborative

13H00 – 14H00 Déjeuner à VetAgro Sup
14H00 Départ de Lempdes pour la visite-atelier choisie, dans le Puy-de-Dôme ou dans l’Allier
(transports prévus par les organisateurs)

Visite-atelier n°1 « Exploiter les ressources autrement »

Lieu de Visite : Ecopôle de Pérignat es Allier (63)
Témoignage : François PHLIPPOTEAU, UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction)

Visite-atelier n°2 « Habiter autrement »

Lieu de Visite : Eco-quartier de Trémonteix, à Clermont-Ferrand (63)
Témoignage : Alexis MONIER, Un écoquartier à la campagne : Menet (15)

Visite-atelier n°3 « Travailler autrement »

Lieu de Visite : Épicentre Factory, à Clermont-Ferrand (63)
Témoignage : Damien GRANIER, Aract Auvergne-Rhône-Alpes (Association régionale pour l’amélioration des conditions de vie au travail)

Visite-atelier n°4 « Produire autrement »

Lieu de Visite : Naturopôle Nutrition Santé, à Saint-Bonnet de Rochefort (03)
Témoignage : Pénélope-Ulysse (Montluçon), entreprise textile d’insertion par l’activité économique

Visite-atelier n°5 « S’alimenter autrement »

Lieu de Visite : Régie de Territoire des Deux Rives, à Cournon d’Auvergne (63)
Témoignage : Le Plan Alimentaire de Territoire de la Ville de Cusset

Visite-atelier n° 6 « Pratiquer le tourisme autrement »

Lieu de Visite : Ana’chronique, à Marat, dans le Parc Naturel Régional du Livradois Forez (63)
Témoignage : Fabrique Aventures (15), travail en réseau d’un collectif de professionnels passionnés du tourisme outdoor
sur des thématiques telles que le fooding, l’itinérance nature, l’éco-hébergement…

Visite-atelier n°7 « Construire les solidarités autrement »
Lieu de Visite : LieU’topie, à Clermont-Ferrand (63)
Témoignage : Les financements de l’Économie Sociale et Solidaire

Retour des visites-ateliers vers 17 h 30, et aux alentours de 19 h pour la visite-atelier n°4.
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Zoom sur les visites-ateliers
Visite-atelier n°1 « Exploiter les ressources autrement »

Lieu de Visite : Ecopôle de Pérignat es Allier (63)
Témoignage : François PHLIPPOTEAU, UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction)

Avec l’arrivée à échéance de l’arrêté d’exploitation des carrières
par le GIE de Bellerive, la réhabilitation du site, plus connu sous le
nom d’Ecopôle, va connaître un tournant décisif.
En effet, il s’agit pour les deux communautés de communes de
Mur-ès-Allier et de Gergovie Val d’Allier, réunies au sein du SEAT
(Syndicat d’études et d’aménagement touristique), de définir les
grandes orientations concernant le fonctionnement de ce site,
identifié par le Grand Clermont comme un des deux grands pôles
structurants sur la voie verte (avec le domaine de Chadieu à
Authezat). La protection de la ressource en eau étant un postulat
incontournable à toute action, les activités envisagées se précisent.
Ainsi, de nombreux aménagements ont été réalisés avec le concours
de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et des carriers (hauts
fonds, observatoires, plantations, sentiers, platelages, …). Tous visent
à favoriser le développement de la faune et de la flore aquatique, ou
des zones humides, tout en permettant la fréquentation par le public,
y compris pour des activités de pêche sur un secteur défini.

Visite-atelier n°2 « Habiter autrement »

Lieu de Visite : Eco-quartier de Trémonteix, à Clermont-Ferrand (63)
Témoignage : Alexis MONIER, Un écoquartier à la campagne : Menet (15)

L’écoquartier de Trémonteix a été conçu afin
de limiter ses propres émissions de CO2, de la
construction à l’usage. L’objectif est écologique,
énergétique, utilitaire mais aussi, et pourquoi
pas « surtout », social : aménager le territoire
et construire dès aujourd’hui des logements à
très faibles besoins de chauffage et d’eau chaude
sanitaire, c’est dès demain mettre les ménages, les
primo-accédants en « sécurité financière ». En effet,
ils seront de fait relativement protégés de l’impact
de l’augmentation du coût des énergies.
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Zoom sur visites-les ateliers
Visite-atelier n°3 « Travailler autrement »

Lieu de Visite : Épicentre Factory, à Clermont-Ferrand (63)
Témoignage : Damien GRANIER, Aract Auvergne-Rhône-Alpes (Association régionale pour l’amélioration des conditions de vie au travail)

Niché dans un quartier vivant au cœur de Clermont-Ferrand,
Epicentre est le premier tiers-lieu clermontois dédié à
l’économie créative et solidaire, aux pratiques collaboratives,
à l’invention de nouvelles formes de travail et de convivialité.
Epicentre s’est donné pour ambition de faciliter la collaboration
entre les coworkers, en se fondant sur la complémentarité
des compétences et sur des valeurs essentielles pour le
développement des projets professionnels de chacun : la
solidarité, le partage, la bienveillance, la confiance, la convivialité,
la créativité…
Ce projet est porté depuis ses débuts de façon collaborative
par des acteurs du territoire : professionnels, associations,
entreprises, citoyens, qui souhaitent développer un outil
destiné à renforcer les projets d’entrepreneurs et les initiatives
citoyennes, à favoriser les collaborations professionnelles, à
promouvoir les pratiques collaboratives, à créer du lien entre
des entrepreneurs et un territoire. C’est également un espace
qui doit permettre l’expérimentation, le prototypage et les
dynamiques collaboratives professionnelles et citoyennes.

Visite-atelier n°4 « Produire autrement »

Lieu de Visite : Naturopôle Nutrition Santé, à Saint-Bonnet de Rochefort (03)
Témoignage : Pénélope-Ulysse (Montluçon), entreprise textile d’insertion par l’activité économique

LE NATUROPÔLE NUTRITION SANTÉ propose une
offre globale et spécifique allant du sourcing à la solution
santé à partir d’ingrédients d’origine végétale. Implanté
à St Bonnet de Rochefort (03), à 10mn de la sortie A71,
le parc accueille des entreprises de production et de
services travaillant dans le respect de l’environnement,
organisées en micro-cluster.
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Zoom sur les visites-ateliers
Visite-atelier n°5 « S’alimenter autrement »

Lieu de Visite : Régie de Territoire des Deux Rives, à Cournon d’Auvergne (63)
Témoignage : Le Plan Alimentaire de Territoire de la Ville de Cusset

La Régie de Territoire des Deux Rives a mis en place une activité de
maraîchage avec deux objectifs principaux :
• permettre aux personnes en difficultés de s’insérer dans
le monde du travail en créant une logique de professionnalisation :
ils se réadaptent à l’emploi, se forment par l’activité et entrent dans
une phase d’insertion ;
• produire des légumes bio (au terme de la période de
conversion) et certifiés Nature & Progrès dans une logique de circuits
alimentaires courts et de partenariat avec les acteurs du territoire.
Ses terrains sont répartis sur le territoire pour une surface totale de
5 hectares, dont une serre de 1400m² à Cournon d’Auvergne.

Visite-atelier n° 6 « Pratiquer le tourisme autrement »

Lieu de Visite : Ana’chronique, à Marat, dans le Parc Naturel Régional du Livradois Forez (63)
Témoignage : Fabrique Aventures (15), travail en réseau d’un collectif de professionnels passionnés du tourisme outdoor sur des thématiques telles que le fooding, l’itinérance nature, l’éco-hébergement…

Au cœur du Parc Naturel du Livradois-Forez, Elisabeth de la Fontaine
et Gérard Lecoq ont créé un lieu et un concept unique de slowtourisme
et d’écotourisme ou le visiteur apprend à vivre autrement…
Insolite, convivial, festif… « ana’chronique », maison d’hôtes et espace
culturel, est un lieu à nul autre pareil, où se cultivent l’art de vivre et
celui de se nourrir pour permettre un total ressourcement du corps
et de l’esprit, hors du temps et des contraintes.
Le temps d’un repas, d’une animation (atelier, stage), d’un week-end,
d’un séjour, à table comme en cuisine, le « plaisir du partage et le
bonheur d’apprendre » sont au cœur de la démarche…
• Des dégustations pour éveiller sens et conscience ;
• Une information plurielle pour exercer le discernement ;
• Des ateliers pour stimuler la créativité et surtout comprendre les
grandes Lois du vivant afin d’évoluer, en toute autonomie, vers une
assiette pleinement ressourçante et régénérante.
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Zoom sur les visites-ateliers
Visite-atelier n°7 « Construire les solidarités autrement »
Lieu de Visite : LieU’topie, à Clermont-Ferrand (63)
Témoignage : Les financements de l’Économie Sociale et Solidaire

LieU’topie est née en 2012 de l’imagination
de 5 étudiants clermontois souhaitant
développer un projet solidaire en faveur
des étudiants clermontois. LieU’topie est
une association et un lieu de vie étudiant à
Clermont-Ferrand. Inscrit dans les pratiques
de l’économie solidaire, LieU’topie est un
lieu de rencontre et de partage proposant
une programmation culturelle variée. On
peut y consommer des produits locaux,
issus de l’agriculture biologique et/ou du
commerce équitable. L’association compte
une cinquantaine de bénévoles et plus de 60
adhérents pour l’année 2016-2017.
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Programme du vendredi 13 OCTOBRE
8 h 30

Accueil des participants
Café de bienvenue

9h

Témoignages d’expériences et discussions avec la salle : le changement, l’affaire de tous ?
Être acteur du changement en expérimentant, en s’engageant individuellement, collectivement, en
créant des synergies…
Didier JOUVE, élu, est l’un des initiateurs du projet Biovallée. Il apporte son témoignage sur une
dynamique locale qui a démarré il y a 40 ans avec quelques pionniers. Aujourd’hui, Biovallée est
l’un des 7 Grands Projets Rhône-Alpes.
Bastien SAGER est le fondateur de CéLA, l’association des « Citoyens Éclairés Localement
Autonomes » (Bergerac). L’association CéLA a pour but de concrétiser la transition économique,
sociale et solidaire sur le territoire de Bergerac et ses alentours proches. Bastien Sager interviendra
avec Lucile Aigron, fondatrice en 2010 de « l’Arrêt Minute », premier espace de coworking en
milieu rural en ex-Région Aquitaine, à Pomerol.
Vincent André, Picture Organic Clothing (63). Leur amitié remonte à l’enfance lorsque Julien
Durant, Vincent André et Jérémy Rochette, clermontois passionnés de sports de glisse, créent
Picture Organic Clothing, en 2008, avec un credo : Faire du sport, oui, mais en respectant la
planète… Vincent André raconte l’aventure Picture, entreprise auvergnate devenue phare sur le
marché mondial des sports de glisse avec des produits éthiques, écologiques et recyclables.

Pause

11 h

Synthèse des visites-ateliers
avec les rapporteurs

12 h 15

Synthèse finale et fin des rencontres à 13 h
Luc MAZUEL
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informations pratiques
DATES:
12 et 13 octobre 2017

HORAIRES :
jeudi 12/10 : 8H30 – 18H
vendredi 13/10 : 8H30 – 13H

LIEU :

VetAgro Sup,
Campus Agronomique de Clermont-Ferrand
89 avenue de l’Europe
63370 Lempdes – FRANCE

INSCRIPTIONS :
en ligne avant le 29 septembre 2017
http://rencontres-ecoterritorialite.vetagro-sup.fr/je-minscris/

TARIFS :
80 € (40 € pour les adhérents de la Plate-forme 21).
Le tarif d’inscription comprend la participation aux
plénières et aux visites-ateliers, le déjeuner du jeudi
midi, ainsi que le transport vers les sites de visite.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :
Agnès ROUSSEL : 04 73 98 70 38
agnes.roussel@vetagro-sup.fr

Luc MAZUEL : 04 73 98 13 31
luc.mazuel@vetagro-sup.fr

Emilie JAMET : 04 73 98 13 22

e.jamet@pf21.fr
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www.rencontres-ecoterritorialite.vetagro-sup.fr

Contact Presse :

Luc Mazuel

06 78 74 96 36 - luc.mazuel@vetagro-sup.fr

