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Conception et réalisation : Pôle communication VetAgro Sup
Les illustrations présentes dans ce document proviennent des sites internet des différents intervenants ou ont été fournies par leurs soins.
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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 déf inition. 
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 
f initude des ressources n’inf luence pas encore suff isamment 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 réf léchir 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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Communiqué De presse
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 f il 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 réf lexion 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 f inancements 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.

programme Du jeuDi 12 oCtobre
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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 déf inir les 
grandes orientations concernant le fonctionnement de ce site, 
identif ié 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 f lore aquatique, ou 
des zones humides, tout en permettant la fréquentation par le public, 
y compris pour des activités de pêche sur un secteur déf ini.

l’écoquartier de trémonteix a été conçu af in 
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 f inancière ». en effet, 
ils seront de fait relativement protégés de l’impact 
de l’augmentation du coût des énergies.

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)
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Zoom sur les visites-ateliers 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 conf iance, 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.

le naturopÔle nutrition santé propose une 
offre globale et spécif ique 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.

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
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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	diff icultés	 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 certif iés 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.

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 af in d’évoluer, en toute autonomie, vers une 
assiette pleinement ressourçante et régénérante.

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 out-
door sur des thématiques telles que le fooding, l’itinérance nature, l’éco-hébergement…
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Zoom sur les visites-ateliers Zoom sur les visites-ateliers
visite-atelier n°7 « Construire les solidarités autrement »
lieu de visite : lieu’topie, à Clermont-ferrand (63)
témoignage : les f inancements 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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8 h 30
accueil des participants
Café de bienvenue

9 h
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 f inale et f in des rencontres à 13 h
luc maZuel

programme Du venDreDi 13 oCtobre
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programme Du venDreDi 13 oCtobre

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

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.



Contact presse :

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

www.rencontres-ecoterritorialite.vetagro-sup.fr


