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Agenda 21

tout un programme
pour le XXIème siècle !

Etre du village et du monde
« Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire leurs propres besoins ». Cette citation de Mme Bruntland, ancienne 1er Ministre de
la Norvège et Présidente de la Commission des Nations Unies sur l environnement et le
développement, résume à sa façon ce que nous appelons aujourd hui communément le
développement durable.
Que voulons-nous préserver à l avenir ? Que voulons-nous développer sans nuire à ce qui
fait notre qualité de vie et notre lien social ? L enquête que nous avons lancée durant l été
2009 souligne l attachement des Champanellois à leur cadre de vie et nous informe de leur
sensibilité à la cause environnementale. Elle reflète surtout l exigence de lien social
exprimée par nos concitoyens en direction de nos aînés et des jeunes générations.
Saint-Genès-Champanelle est une commune qui veut anticiper l'avenir et prendre son destin
en main. La démarche Agenda 21, menée en parallèle au Plan Local d'Urbanisme, illustre
bien cette volonté de la municipalité. Pour l'aider à répondre aux défis du XXIème siècle, elle
a mis en place le Comité Consultatif, ainsi que deux forums participatifs ouverts à toutes et à
tous, afin de réfléchir et de contribuer ensemble à dessiner ce que sera notre commune
demain. Pour agir local il faut penser global. Il est de notre responsabilité à tous d'agir dans
ce sens. Aussi ce premier programme d actions présenté dans ce document vise à
l engagement de tous les acteurs de notre commune Notre avenir en dépend, du village au
monde.
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I. Rappel synthétique du diagnostic partagé
et des enjeux du territoire

Localisation géographique de Saint-Genès-Champanelle
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Un espace résidentiel à proximité d une métropole régionale

Ce qu il faut retenir de l état
des lieux

Démographie et typologie des villages
de Saint-Genès-Champanelle

ü Une commune sous influence
urbaine
ü Une forte attractivité
résidentielle

ü Une commune étendue et
organisée en 12 villages

ü 12 identités villageoises
ü Des déplacements inter
villages importants

Carte de la typologie des villages selon leur
poids démographique et leurs activités.

ü

Les principaux enjeux
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Renforcer le statut du chef lieu communal
Maîtriser l étalement urbain
Faciliter le maintien de l agriculture
Rendre la commune accessible à tous en termes d habitat
Diminuer les dépenses énergétiques liées à l habitat
Favoriser les déplacements en commun

ü Développer des transports alternatifs pour les déplacements inter-villages
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Un environnement préservé

Ce qu il faut retenir de l état
des lieux

L occupation du sol à Saint-Genès-Champanelle

ü Une diversité de ressources
naturelles
ü Un patrimoine naturel riche
et reconnu nationalement
(Chaîne des Puys)
ü Un cadre de vie de qualité
ü Une attractivité source de
pressions sur les ressources
Carte de l occupation du sol (Source : CORINE Land Cover, 2006).

ü De nombreux zonages
environnementaux

Les principaux enjeux
Préserver les espaces naturels
Maintenir les Puys de la Mey, de la Vache et de Lassolas ouverts
(Re)-découvrir le patrimoine naturel
Etre exemplaire en termes de qualité de l eau
ü Gérer la forêt de manière durable
ü
ü
ü
ü
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Une campagne équipée et animée

Ce qu il faut retenir de l état
des lieux
ü Un tissu associatif riche

Relations entre les besoins, les services et les équipements
nécessaires au bien-être de la population

ü Des équipements de qualité

ü Une évolution des besoins de
la population

ü Un développement des
services à la personne

ü Une tendance nouvelle au
vieillissement

Les principaux enjeux
ü
ü
ü
ü
ü

Maintenir le tissu associatif
Favoriser les partenariats et développer les échanges
Diversifier l offre de services à la personne, notamment à l égard des adolescents
Anticiper le vieillissement de la population
Favoriser les déplacements solidaires
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Une économie diversifiée à vocation récréative

Ce qu il faut retenir de l état
des lieux

Des ressources aux activités,
pour une attractivité territoriale

ü Un réseau de très petites
entreprises
ü Une diminution et une
concentration des commerces
sur une partie du territoire
ü La présence d entreprises de
grande taille

taille

ü Un développement endogène
limité

Les principaux enjeux
ü
ü
ü
ü
ü

Développer un tourisme structuré
Favoriser l accessibilité aux espaces naturels tout en les préservant
Utiliser les ressources locales comme levier de développement
Encourager le développement économique de l agriculture
Développer l offre de commerces
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II. La stratégie de développement durable
Afin de tenir compte des divers enjeux qui se posent au territoire, la commune a souhaité construire une
stratégie de développement durable selon trois orientations, permettant ainsi de définir un cadre pour
l action et d assurer une cohérence pour la mise en uvre opérationnelle :
1. Saint-Genès-Champanelle, clairvoyante pour l avenir
Dans la perspective de gérer durablement l espace, la commune souhaite à l avenir faire appel à toute la
clairvoyance nécessaire afin de préserver un environnement exceptionnel et de ménager cette ressource
soumise à de nombreuses pressions.
2. Saint-Genès-Champanelle, solidaire ici et ailleurs
Parce que l homme est au c ur du développement durable, la commune souhaite renforcer les liens
sociaux existants sur le territoire, grâce à des valeurs fortes de solidarité et d entraide, tout en veillant à
rester ouverte au monde.
3. Saint-Genès-Champanelle, généreuse par nature
La nature a permis de développer localement des activités, telles que l agriculture, la sylviculture, la
recherche agronomique, ou encore le tourisme, rappelant que ce territoire est un espace de
développement économique, dont il sera nécessaire de conforter la durabilité.
Construit sur ces trois orientations, le programme de l Agenda 21 regroupe symboliquement 21 actions
déclinées de façon opérationnelle. Au-delà d une simple liste il s agit avant tout d un ensemble de
démarches dont la mise en uvre ambitionne de mobiliser l ensemble des acteurs locaux afin de
promouvoir localement un développement durable. Loin d un programme figé, les différentes actions ont
vocation à être adaptées et à évoluer au fur et à mesure de leur mise en uvre et des résultats issus de
l évaluation dans une perspective d amélioration continue de la démarche.
En termes de mise en

uvre opérationnelle, la municipalité aura la possibilité de jouer trois rôles :

- pilote : la commune portera l opération, soit parce qu elle relève de ses compétences, soit parce que le
caractère innovant ou expérimental de certaines opérations l obligera à intervenir directement. Le
pilotage d une opération induira pour la municipalité le financement ou le cofinancement de cette
dernière.
- co-pilote : la commune ne portera pas directement l opération, parce qu elle ne relève pas de ses
compétences, mais jouera néanmoins un rôle clef de partenaire aux côtés des acteurs qui conduisent
l opération. A ce titre, la commune pourra parfois être amenée à être cofinanceur.
- facilitateur : la commune pourra accompagner des opérations pour faciliter la mise en uvre d actions,
par de la sensibilisation, le lancement d appels à projets auprès des acteurs de la commune (associations,
entreprises, habitants), ou par un soutien financier visant à aider des porteurs de projets. L intervention
en tant que facilitateur visera principalement à accompagner le changement des comportements de la
population, des acteurs associatifs et économiques.
Du point de vue des échéances temporelles, deux horizons ont été pris en compte pour planifier la mise
en uvre opérationnelle du programme :
- le court terme, compris entre zéro et cinq ans,
- le moyen terme, compris entre cinq et dix ans.
La collectivité, initiatrice de l Agenda 21, vise à fédérer à ses côtés les multiples acteurs locaux, afin
d engager le territoire dans une démarche collective, toujours plus responsable et exemplaire. Le succès
de l Agenda 21 relèvera essentiellement de sa dimension partenariale et fédératrice. A ce titre, le volet
communication dédié à l Agenda 21 sera déterminant pour faire adhérer le plus grand nombre à cette
démarche de développement durable.
Aussi, afin de mieux faire connaître les engagements du territoire, la collectivité souhaite regrouper des
manifestations et opérations de sensibilisation en lien avec l Agenda 21 lors d une semaine spécialement
dédiée : la Semaine 21. Le Comité Consultatif, composé de 6 élus et de 18 citoyens fortement impliqués,
poursuivra son rôle actif auprès de la commune en tant qu ambassadeur de la démarche.
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Saint-Genès-Champanelle

Un espace
à ménager

clairvoyante pour l avenir

Vaste territoire adossé à une chaîne de volcans emblématiques, plateau de moyenne montagne (850 m
d altitude en moyenne) abritant 12 villages sur plus de 5 000 ha, la commune de Saint-Genès-Champanelle est
aujourd hui une campagne périurbaine aux portes de la métropole régionale (distance de 10 à 18 km, soit 15 à 20
minutes de Clermont-Ferrand en voiture). Appartenant au Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne,
elle est également une des 21 communes membres de Clermont Communauté. Elle appartient de plus au Pays du
Grand Clermont, dont le périmètre correspond au bassin de vie du pôle urbain clermontois.
L espace est ici une ressource précieuse et convoitée, qu il s agit de ménager, d aménager et de gérer avec
clairvoyance. C est le c ur du projet en cours de révision du Plan d Occupation des Sols (POS) et de mise en place
du Plan Local d Urbanisme (PLU). Cette exigence de gestion durable de l espace se veut à la hauteur d un
territoire labélisé PNR, dont la Charte, également en révision, sera opérationnelle pour les douze années à venir.
C est également une réponse locale à une question devenue l objet de toutes les préoccupations. En témoignent
les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont qui vise notamment à stopper
l étalement urbain observé dans les communes périurbaines, en promouvant un développement plus économe
1
en espace et en énergie .
Apprécié de ses habitants - heureux de vivre au grand air à deux pas de la ville -, support d activités agricoles et
sylvicoles façonnant les paysages, véritable réservoir de biodiversité, berceau de trois rivières périurbaines
alimentant l Allier cet espace n est pas tout à fait une ressource comme une autre.
Objet de multiples vocations et usages, le territoire fonctionne selon un équilibre fragile entre espaces
résidentiels, agricoles et sylvicoles, naturels, touristiques et de loisirs Cet équilibre est aujourd hui remis en
cause par plusieurs facteurs :
- un développement urbain consommateur d espace, fragilisant l activité agricole et l identité rurale des 12
villages du territoire, induisant un mode d habiter « énergivore » (tant pour le chauffage que pour les
déplacements).
- une activité agricole qui peine à se maintenir, dont le recul peut entraîner la fermeture des paysages, et porter
atteinte à l équilibre écologique du territoire. En effet, si les espaces naturels remarquables de la commune sont
reconnus et protégés, une grande partie de la richesse environnementale de ce plateau d altitude dépend de
l écosystème formé par les prairies, dont le maintien est lié aux pratiques d élevage extensif.
- une vocation récréative faisant de ce territoire emblématique de la Chaîne des Puys un espace de loisirs
hautement fréquenté, nécessitant de concilier cette fréquentation avec le maintien de la qualité
environnementale et des activités agricoles présentes sur le territoire.
Le défi est bien de prendre la mesure des mutations en cours, de les accompagner - notamment par la révision
du POS et la mise en place du PLU - et de préserver les richesses d un espace « fragile par nature », pour
permettre de se développer sans dénaturer le territoire.

Objectifs
Promouvoir un
développement urbain
durable
Préserver la diversité
écologique du territoire
Réduire l impact des
activités humaines
1

Actions
1. Concilier développement urbain et gestion économe de l espace.
2.

Maîtriser l impact environnemental des futures opérations d urbanisme.

3. Connaître la biodiversité du territoire et préserver les structures
paysagères.
4. Valoriser des sites naturels par des aménagements adaptés.
5. Sensibiliser la population à la richesse écologique du territoire.
6. Mettre en place une administration éco-responsable.
7. Développer un habitat sobre en énergie.
8. Gérer la ressource en eau de façon exemplaire.
9. Améliorer la gestion des déchets.

« Afin de promouvoir une métropole économe en espaces, ressources et énergies, le SCOT prône un modèle de développement urbain en
archipel avec une agglomération centrale et des pôles de vie au sein d un écrin de verdure. Cette organisation doit permettre de renforcer la
proximité et la mixité entre des lieux d habitat, d emploi, de services, d équipements, de commerces et de loisirs. [ ] Afin d infléchir la
dynamique d urbanisation qui a prévalu depuis 1995, [ ] le SCOT vise à renforcer le c ur métropolitain et les pôles de vie en retenant pour
objectif de tendre vers une répartition des nouveaux logements à hauteur de : 70 % dans le c ur métropolitain ; 15 % dans les pôles de vie ;
15 % dans les espaces périurbains ». Extrait du Document d Orientation Générale du SCOT du Pays du Grand Clermont , p.4 et 16, arrêté le
04/01/11.
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Un lien
social à
renforcer

Saint-Genès-Champanelle

solidaire ici et ailleurs

Depuis le début des années 1960 et le développement de la périurbanisation, la population communale est
passée de 1213 à 3082 habitants en 2011. Ainsi, en 50 ans, la démographie du territoire a presque triplé,
induisant de profonds changements dans la structure sociale de la population.
Si la commune fonctionne en lien étroit avec la ville proche, ses 12 villages se refusent à devenir des villages
dortoirs. Les habitants tiennent particulièrement à l esprit de village et à la vie en communauté qui
caractérisent et rattachent encore la commune à ses racines rurales. La richesse et l implication du monde
associatif témoignent de la présence d une société locale active et solidaire. Cette solidarité villageoise peut
cependant être mise à mal par certains facteurs accompagnant l accroissement démographique :
- un développement urbain diffus autour des villages qui désolidarise physiquement les espaces bâtis et
banalise les identités villageoises,
- l arrivée de nouveaux ménages accoutumés à des modes de vie plus citadins,
- un marché du foncier et de l habitat sous pression, menaçant la mixité sociale, en excluant des ménages qui
ne disposent pas de revenus suffisants pour s installer sur la commune.
Le vivre ensemble ne se décrète pas. Il s invente et se renouvelle au quotidien par l implication de tous pour
vivre de façon harmonieuse en société. Ce lien social est une véritable richesse qu il s agit de cultiver et de
préserver, au même titre que la qualité environnementale qui caractérise Saint-Genès-Champanelle. C est à
travers des mécanismes de solidarité que pourront être apportées des réponses concrètes pour un
développement durable. Conscients de la fragilité des liens qui relient les hommes, les habitants des 12 villages
de la commune ont témoigné de leur envie de mettre à l honneur le slogan des PNR : « une autre vie s invente
ici ». Poser la question d un développement durable interpelle nécessairement sur les façons de vivre,
d habiter, de consommer, de se déplacer, d échanger ensemble. L agenda 21 est l occasion de réinterroger
les modes de vie d aujourd hui en cherchant à trouver des réponses qui permettent de « jouer collectif ». Les
ème
grands défis qui s annoncent au XXI
siècle ne trouveront pas de solutions sans mobiliser des systèmes
d entraide à toutes les échelles.
Aussi à Saint-Genès-Champanelle est fait le pari de compter sur une commune et des villages solidaires,
parce que l homme doit être « au centre des préoccupations relatives au développement durable2 ».

Objectifs

Actions

Développer le sentiment
d appartenance et s ouvrir au
monde

10. Favoriser les échanges entre les villages pour toutes les
générations.
11. S appuyer sur des projets culturels pour faire rayonner le territoire.
12. Encourager des initiatives solidaires à l étranger.

Favoriser des modes de
vie plus solidaires

13. Faciliter les déplacements collectifs et centraliser les services.
14. Développer des modes de consommation alternatifs et des
systèmes d entraide.
15. Eduquer les jeunes générations au développement durable.

Développer le lien social
par l habitat
2

16. Diversifier l offre de logements sur la commune.
17. Favoriser le lien social par des aménagements conviviaux.

Déclaration de Rio sur l environnement et le développement, principe 1, juin 1992.
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Une économie
durable à
conforter

Saint-Genès-Champanelle

généreuse par nature

Vaste espace de nature, lieu de vie et d échanges, le territoire de Saint-Genès-Champanelle est également
le support de nombreuses activités. Avec plus de 1000 emplois, la commune se distingue dans le paysage des
communes périurbaines situées autour de Clermont-Ferrand. Productrice de biens et de services, elle propose
une activité économique étonnamment diversifiée : agriculture, sylviculture, activités de recherche en
agronomie, industrie agro-alimentaire, artisanat, commerces, économie sociale et solidaire, activités de loisirs,
tourisme vert En effet, l économie locale se caractérise par un tissu de petites et moyennes entreprises
doublé de la présence de grands établissements (Centre de l Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) Clermont-Ferrand Theix, Société Laitière des Volcans d Auvergne, laboratoire d analyses GALILAIT) et
d organismes éducatifs et touristiques (Institut médico-éducatif (IME) de Theix, Centre Permanent d Initiatives
pour l Environnement (CPIE) Clermont-Dômes, Centre de vacances de la Caisse d Allocations Familiales (CAF)).
La présence d infrastructures de communication, tel que le haut-débit, permet de renforcer l attractivité du
territoire en offrant aux entreprises un facteur de compétitivité essentiel. La commune présente donc bien une
vocation économique diversifiée, participant au dynamisme de l agglomération clermontoise.
Cependant, cette vocation nécessite une vigilance accrue pour en assurer le maintien et le développement.
L agriculture, gérant près de 40 % de la superficie du territoire communal, est fragilisée par de nombreux
facteurs : pression urbaine, diminution et vieillissement des actifs agricoles, manque de diversification, rigidité
des structures de production, morcellement du foncier agricole De par les nouvelles préoccupations que le
développement durable suscite en matière de production et de consommation, il est vital pour le territoire de
soutenir le maintien et la diversification de son activité agricole, située qui plus est aux portes de la métropole
régionale. La sylviculture, forte de près de 830 ha de forêts appartenant au domaine public et gérées par un
syndicat unique3, offre de nouvelles opportunités de développement, à l heure où le bois se fait valoir comme
ressource énergétique durable de premier choix
Le développement d un tourisme durable est également un enjeu de taille en terre de volcans. L appartenance
au PNR des Volcans d Auvergne, la proximité du site du Puy-de-Dôme en cours de valorisation avec le projet de
train à crémaillère, le projet de classement de la Chaîne des Puys au Patrimoine Mondial de l UNESCO4 sont
autant d éléments qui doivent permettre au territoire de s interroger sur les possibilités de valorisation
touristique de cet « or vert », dans un objectif de durabilité. L agenda 21 est à juste titre l occasion, d une part,
de sensibiliser la population à la réalité économique de leur commune, et d autre part, d inviter l ensemble
des acteurs économiques locaux à investir le champ de leurs responsabilités environnementales et sociales.
A ce titre, le centre INRA Clermont-Ferrand Theix, ainsi que le CPIE Clermont-Dôme représentent déjà des
ambassadeurs de taille, au regard de leur implication et de leurs engagements dans le développement durable.
Parce qu il n y a point de développement durable sans développement, la commune entend valoriser ses
ressources locales (paysages, espace, nature, volcans, entreprises, commerces, artisanat, activités agricoles,
sylvicoles ) comme levier d activités économiquement viables et exemplaires.

Objectifs

Actions

Promouvoir des activités
éco-responsables
Valoriser durablement
les ressources du territoire

3
4

18. Soutenir
les acteurs économiques dans leurs pratiques de
développement durable.
19. Encourager les initiatives et les projets éco-responsables.
20. Maintenir et diversifier les productions agricoles et sylvicoles.
21. Promouvoir un tourisme vert et durable.

Le Syndicat Mixt e de Gestion Forestière (SMGF), créé en 2007, gère près de 60 % du couvert forestier de la commune.
Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture.

Programme d actions - Agenda 21 Local
Saint-Genès-Champanelle février 2011

13

III. Le programme d actions
Tableau de synthèse
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
Promouvoir un
développement urbain
durable

I. Un espace à ménager
Saint-Genès-Champanelle

clairvoyante pour
l avenir

Préserver la diversité
écologique du territoire

Réduire l impact des
activités humaines

ACTIONS
1.

Concilier développement urbain et
gestion économe de l espace.

Maîtriser l impact environnemental des
futures opérations d urbanisme.
3. Connaître la biodiversité du territoire
et préserver les structures paysagères.
4. Valoriser des sites naturels par des
aménagements adaptés.
2.

Sensibiliser la population à la richesse
écologique du territoire.
6. Mettre en place une administration
éco-responsable.
7. Développer un habitat sobre en
énergie.
5.

8.

Gérer la ressource en eau de façon
exemplaire.

9.

Améliorer la gestion des déchets.

10. Favoriser les échanges entre les villages
pour toutes les générations.

II. Un lien social à renforcer
Saint-Genès-Champanelle

solidaire ici
et ailleurs

Développer le sentiment
11. S appuyer sur des projets culturels
d appartenance et s ouvrir
pour faire rayonner le territoire.
au monde
12. Encourager des initiatives solidaires à

Favoriser des modes de
vie plus solidaires

15. Eduquer les jeunes générations au
développement durable.

Développer le lien social
par l habitat

III. Une économie durable à
conforter

Promouvoir des
activités éco-responsables

Saint-Genès-Champanelle

Généreuse
par nature

l étranger.
13. Faciliter les déplacements collectifs et
centraliser les services.
14. Développer des modes de
consommation alternatifs et des
systèmes d entraide.

Valoriser durablement
les ressources du territoire
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16. Diversifier l offre de logements sur la
commune.
17. Favoriser le lien social par des
aménagements conviviaux.
18. Soutenir les acteurs économiques dans
leurs pratiques de développement
durable.
19. Encourager les initiatives et les projets
éco-responsables.
20. Maintenir et diversifier les productions
agricoles et sylvicoles.
21. Promouvoir un tourisme vert et
durable.
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1

Orientation N°

Saint-Genès-Champanelle

clairvoyante pour l avenir

Objectifs opérationnels
Promouvoir un développement urbain durable
Préserver la diversité écologique du territoire
Réduire l impact des activités humaines
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 1 Promouvoir un développement urbain durable

orientation n° 1

action
n°

1

Concilier développement urbain et
gestion économe de l espace

Bref rappel du contexte et des enjeux
Située à proximité de l agglomération clermontoise et offrant un cadre de vie exceptionnel, la commune ne cesse d être
attractive depuis les années 1960 pour l installation de nouveaux ménages, désireux de faire construire et d accéder à la
propriété. Cette attractivité s est traduite par un développement urbain consommateur d espace, plus ou moins
important en fonction des différents villages composant la commune. D après la Direction Départementale des
Territoires (DDT) du Puy-de-Dôme, la surface moyenne utilisée pour construire une maison à Saint-Genès-Champanelle
s élève à 1440 m² entre 2000 et 2008, induisant une très faible densité dans les secteurs pavillonnaires. Ce sont près de
3 ha qui sont consommés annuellement sur la commune pour la construction d une vingtaine d habitations depuis 10
ans. Au niveau national, entre 1994 et 2004, les zones artificialisées ont progressé de 15 % (soit une surface équivalente
à celle d un département), alors que la population n a augmenté que de 5 % (source : Institut Français de
l Environnement (IFEN)). C est pourquoi, la maîtrise du développement urbain est aujourd hui un enjeu majeur tant au
niveau national que local, aussi bien pour la préservation du foncier agricole, que pour le maintien de la richesse
écologique des territoires.

Résumé de l action projetée

l

Bien que la commune s étende sur plus de 5 000 ha, l objectif pour demain sera de gérer l espace comme
une ressource finie, en optimisant son usage. Il s agira de s inscrire dans la logique du SCOT du Grand
Clermont qui vise notamment à réduire les consommations foncières liées à l habitat dans les secteurs
périurbains (en fixant un seuil de densité de 700 m² en moyenne par logement), tout en permettant de
poursuivre l accueil de nouveaux habitants.

Objectifs recherchés

§ Développer le territoire de façon harmonieuse, en assurant un équilibre entre les
différentes fonctions de l espace (habitat, zones d activités, agriculture, zones
naturelles).
§ Poursuivre l accueil de nouveaux habitants tout en freinant l étalement urbain.
§ Maintenir les identités villageoises du territoire communal.

Public principal visé : ménages candidats à l installation sur la commune.
Opérations envisagées
§

Rôle de la commune

Calendrier

pilote

en cours

Par la révision du POS et la mise en place du PLU, définir les
futures zones constructibles dans une logique de
développement raisonné de l urbanisation autour des
villages, en privilégiant la réalisation d opérations
d aménagement d ensemble afin de freiner l urbanisation au
coup par coup (cf. le Projet d Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU), et favoriser des
formes d habitat intermédiaires plus denses.
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x Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
q Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) identifié(s)
§
§
§
§

Direction Départementale des Territoires (DDT) du Puy-de-Dôme
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme
Pays du Grand Clermont

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre d hectares agricoles et naturels consommés par l urbanisation
(en nombre d ha rapportés au nombre d habitants).
§ Nombre de logements nouveaux à l hectare.
§ Nombre de logements nouveaux à l hectare dans le cadre des
opérations d aménagement d ensemble.

Pour aller plus loin...
§ La révision du POS et la mise en place du PLU est une opération en cours de
réalisation qui devrait être finalisée à la fin de l année 2011. La définition d un
nouveau plan de zonage (délimitant notamment les secteurs constructibles), d un
nouveau règlement d urbanisme, et la détermination d Orientations
d Aménagement sur les secteurs ouverts à l urbanisation permettront de mener à
bien l objectif de gestion économe de l espace.

Source pho to : Sycomore.
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 1 Promouvoir un développement urbain durable

orientation n° 1

action
n°

2

Maîtriser l impact environnemental
des futures opérations d urbanisme

Bref rappel du contexte et des enjeux
S il apparait, ici ou là, des éco-quartiers et éco-hameaux, loin d un effet de mode, ces initiatives expérimentent
aujourd hui nos façons de construire de demain et symbolisent une préoccupation croissante en France. Pour le moment
le développement urbain à Saint-Genès-Champanelle s est traduit par des opérations de construction réalisées
essentiellement au coup par coup, au gré des opportunités foncières, par des particuliers. Afin d optimiser l usage du
foncier constructible dans les années à venir, il sera de plus en plus nécessaire de penser l aménagement des futures
zones d habitat de façon globale, afin d en limiter leur impact environnemental en termes de consommation foncière,
de gestion de l eau et d intégration paysagère.

Résumé de l action projetée

l

Fidèle au slogan des PNR « une autre vie s invente ici » et à l esprit pionnier qui caractérise ces territoires,
la commune souhaite initier de nouvelles façons d aménager et de construire dans la perspective de
promouvoir un urbanisme durable.

Objectifs recherchés

§ Expérimenter et mettre en
d urbanisme opérationnel.

uvre des solutions innovantes et durables en matière

Public principal visé : aménageurs, promoteurs immobiliers, constructeurs, bailleurs
sociaux.

Opérations envisagées
§

§

§

Rôle de la commune

Calendrier

Par la révision du POS et la mise en place du PLU, définir
des règles permettant de limiter l impact environnemental
des futures opérations d aménagement et assurer leur
intégration paysagère (cf. le PADD).

pilote

en cours

Réfléchir à la réalisation d un éco-quartier dans le bourg de
Saint-Genès afin d expérimenter de façon opérationnelle
un développement urbain durable et d étoffer le centrebourg comme lieu de vie fédérateur.

co-pilote

moyen terme

Susciter un concours d idées auprès d Ecoles Supérieures
spécialisées en architecture, paysage, urbanisme, afin de
renouveler les regards sur les espaces de la commune et
leurs aménagements.

pilote

moyen terme
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Finalités
recherchées
/ Label
National

x Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§
§

Direction Départementale des Territoires (DDT) du Puy-de-Dôme
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme
Pays du Grand Clermont
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Conseil d Architecture, d Urbanisme et de l Environnement (CAUE) du Puy-de-Dôme
Agence d Urbanisme et de Développement Clermont Métropole

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Réalisation d une opération d aménagement innovante, type « écoquartier ».
§ Part des énergies renouvelables utilisées dans les futures opérations
d aménagement d ensemble.
§ Part des logements labélisés BBC dans les futures opérations
d aménagement d ensemble.
§ Capacité de récupération et de valorisation des eaux pluviales dans les
futures opérations d aménagement d ensemble.

Pour aller plus loin...
§ La révision du POS et la mise en place du PLU est une opération en cours de réalisation qui
devrait être finalisée à la fin de l année 2011. Les Orientations d Aménagement et les
dispositions réglementaires du PLU permettront notamment d intervenir sur la gestion de
l eau (eaux usées et eaux pluviales), la définition de règles de densité, la protection des
éléments caractéristiques du paysage à préserver (notamment les trames végétales) dans
le cadre des nouvelles opérations d aménagement.
§ Dans le cadre d une réflexion sur la réalisation d un éco-quartier, Clermont Communauté,
le PNR des Volcans d Auvergne, le Pays du Grand Clermont, et l Agence d Urbanisme et de
Développement Clermont Métropole seront des partenaires clefs pour la commune.
§ Le projet pédagogique visant à mobiliser des Ecoles Supérieures spécialisées en
architecture, urbanisme et paysage peut se faire en partenariat avec le PNR des Volcans
d Auvergne et le CAUE du Puy-de-Dôme. L objectif serait de proposer la commune comme
sujet d étude en termes de projets opérationnels durables et d aménagements des
espaces publics, dans une perspective de solutions innovantes (éco-quartier).

Source pho tos : M. Bou det
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 2 Préserver la diversité écologique du territoire

orientation n° 1

action

3

n°

Connaître la biodiversité du territoire
et préserver les structures paysagères

Bref rappel du contexte et des enjeux

Parmi les thèmes explorés lors du Grenelle de l environnement, la question du maintien de la biodiversité est apparue
cruciale En effet il est urgent, si l on souhaite léguer aux générations futures une planète habitable, de préserver la
diversité biologique, dont les biens et services sont innombrables et pour la plupart irremplaçables. Pour autant, la
biodiversité, notion très récente, reste aujourd hui un vaste champ scientifique à explorer, afin de comprendre les
interdépendances entre les espèces, leurs habitats, et les facteurs participant à l équilibre écologique des territoires, ou
à leur recul. L enjeu aujourd hui est de considérer les espaces naturels, non plus comme des « noyaux » de nature à
préserver par des zonages, mais comme un maillage d espaces naturels de qualité dont il faut pouvoir assurer des
liaisons physiques, grâce à des corridors écologiques (appelés également trames vertes et bleues), permettant de
garantir un brassage génétique. Aussi, dans la perspective de mettre en uvre une gestion raisonnée des milieux
naturels et de leurs continuités territoriales, la loi Grenelle 2 a notamment prévu la mise en place d un document-cadre
« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » qui sera décliné à
travers des Schémas régionaux de cohérence écologique. Saint-Genès-Champanelle, au regard de la richesse de son
histoire géologique présente une incroyable mosaïque de milieux. De la richesse de ces habitats découle une grande
diversité faunistique et floristique, fragile et à préserver, d autant plus sur un territoire périurbain attractif soumis à la
pression urbaine.

Résumé de l action projetée

l

Parce qu il est crucial que toutes les échelles territoriales investissent la question de la biodiversité, la
commune souhaite participer à l amélioration des connaissances en la matière sur son territoire, dans la
perspective de transmettre aux générations futures le patrimoine écologique local. Dès aujourd hui, elle
souhaite agir en ce sens en préservant les structures paysagères de son territoire (haies, arbres isolés,
ripisylves ) jouant le rôle de corridors écologiques.

Objectifs recherchés

§ Participer à l amélioration de la connaissance de la biodiversité pour en assurer le
maintien.
§ Préserver les corridors écologiques du territoire (ripisylves, forêts, alignements
d arbres, haies ) reliant les diverses zones naturelles protégées de la commune et
au-delà.
Public principal visé : générations présentes et à venir.

Opérations envisagées
§

§

§

Rôle de la commune

Calendrier

Réaliser un atlas de la biodiversité afin de mieux connaître les
milieux, la faune et la flore du territoire communal, et de
localiser les zones humides et les milieux fragiles, dans une
perspective de protection, avec l aide de divers partenaires.

co-pilote

en cours

Identifier lors de la révision du POS et la mise en place du
PLU, les structures paysagères (arbres, réseau de haies,
points de vue, petit patrimoine bâti) et les corridors
écologiques à maintenir sur le territoire.

pilote

en cours

Lutter contre la fermeture des paysages par le maintien du
pastoralisme sur les zones les plus fragiles (identifiées
notamment grâce à l atlas de la biodiversité, et à l avant
projet de Plan de Parc). Monter un projet partenarial avec le
PNR des Volcans d Auvergne, le Pays du Grand-Clermont et
Clermont Communauté, afin de trouver des solutions
pérennes au maintien d une activité agricole au service de
l environnement (mesures agro-environnementales ).

co-pilote

moyen terme
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Finalités
recherchées
/ Label
National

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Conseil Régional d Auvergne
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme
Pays du Grand Clermont
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Centre Permanent d Initiatives pour l Environnement (CPIE) Clermont-Dômes
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Tiretaine (AAPPMA)
Associations locales de chasse
Associations apicoles

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Proportion du territoire couvert par un diagnostic de biodiversité.
§ Nombre d hectares et pourcentage de surfaces couvertes par des
mesures agro-environnementales territorialisées.
§ Linéaire de haies inscrites à l inventaire du PLU.
§ Nombre d espèces florissantes permettant le maintien et le
développement d insectes pollinisateurs.
§ Comptage d abeilles par les apiculteurs.

Pour aller plus loin...
§ La Communauté d Agglomération Clermont Communauté a lancé en 2010 un Plan
Biodiversité. Un inventaire de la faune et de la flore, réalisé par l association L Institut des
Herbiers Universitaires, est en cours sur l ensemble du territoire communautaire. Un
rendu définitif de cet inventaire est prévu pour l année 2012, permettant de porter à la
connaissance des élus et de la population un état des lieux de la biodiversité de
l agglomération, et d envisager par la suite des actions à mettre en uvre en faveur de la
biodiversité.
§ Le plan de zonage du PLU permet, au titre de la loi Paysage du 8 janvier 1993, d identifier
les structures paysagères à protéger (haies, arbres remarquables, petit patrimoine bâti )
et devant faire l objet d une déclaration préalable en cas de travaux (Code de l urbanisme,
article L. 130, article L. 123-1-7, article L. 442-2). De plus les lois Grenelles 1 et 2 ont
renforcé la prise en compte des continuités écologiques lors de la définition de documents
de planification.
§
Le maintien d une activité agro-pastorale garante du maintien de prairies ouvertes autour
de la Chaîne des Puys est un enjeu identifié aussi bien dans l avant-projet de Charte du PNR
des Volcans d Auvergne, que dans le SCOT du Grand Clermont. C est un enjeu qui dépasse
de loin les limites communales de Saint-Genès-Champanelle, et qui trouvera des réponses
adaptées à travers un projet partenarial de soutien au pastoralisme à l échelle de la Chaîne
des Puys, mobilisant fortement les acteurs agricoles et leurs partenaires, notamment la
Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme.

Source pho tos : Sycomore
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 2 Préserver la diversité écologique du territoire

orientation n° 1

action
n°

4

Valoriser des sites naturels par des
aménagements adaptés

Bref rappel du contexte et des enjeux
Le territoire de Saint-Genès-Champanelle bénéficie d un contexte environnemental exceptionnel. Située sur un plateau
de moyenne montagne, le Plateau des Dômes, adossée au plus vaste ensemble volcanique européen - dont la
candidature au Patrimoine Mondial de l UNESCO est activement portée par le Conseil Général du Puy-de-Dôme et
l ensemble des acteurs locaux - , à deux pas du Puy-de-Dôme, classé Grand Site de France - dont l accessibilité est
actuellement améliorée par la construction d un train à crémaillères, la commune fait également partie du PNR des
Volcans d Auvergne, labélisé au niveau national pour sa richesse environnementale et patrimoniale De ce contexte
favorable ressort néanmoins la nécessité de valoriser la Chaîne des Puys, notamment du point de vue de l accès et de
l aménagement des divers sites composant cet ensemble. Si la commune n a pas vocation à porter directement les
opérations d aménagements sur son territoire, elle souhaite néanmoins affirmer, à travers son Agenda 21, tout l enjeu
que représente cette action, qui a vocation, de façon plus globale, à être mise en uvre dans le cadre du classement au
patrimoine mondial de l UNESCO. Au-delà de la Chaîne des Puys, le territoire présente un potentiel intéressant de sites
naturels de proximité, moins prestigieux, mais dont la valorisation ou la restauration par des aménagements adaptés
(ruisseaux, zones humides ) participeraient à une meilleure connaissance des richesses environnementales locales.

Résumé de l action projetée

l

Consciente de la richesse, mais également de la fragilité des sites naturels présents sur son territoire, la
commune de Saint-Genès-Champanelle souhaite valoriser l accessibilité à ces derniers par des
aménagements de qualité (en termes d intégration paysagère, de mise en place de signalétiques
présentant les particularités environnementales des sites), tout en assurant leur préservation.

Objectifs recherchés

§ Renforcer l attractivité du territoire communal en valorisant ses divers sites naturels.
§ Permettre aux habitants et visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement et
l importance de la protection des sites naturels.
§ De façon plus globale, renforcer la notoriété nationale et mondiale de la Chaîne des
Puys.

Public principal visé : population locale, habitants de l agglomération et touristes.
Opérations envisagées
§

Rôle de la commune

Calendrier

co-pilote

court terme

En partenariat avec le PNR des Volcans d Auvergne et
Clermont Communauté, réfléchir à la réalisation
d aménagements permettant de restaurer certains milieux,
comme les ruisseaux ou zones humides (ex : ruisseau de
Saint-Genès), ou de valoriser des sites à fort potentiel
identifiés dans l avant-projet de Plan de Parc (Puy de
Montchier, Montagne de Laschamps, Puy de Mercoeur,
Puys de la Vache et de Lassolas). En permettre un accès au
grand public, tout en assurant leur protection. Mettre en
place une signalétique adaptée mettant en valeur la
richesse environnementale, vulcanologique et écologique
des lieux.
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Finalités
recherchées
/ Label
National

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§
§

Office National des Forêts (ONF)
Agence de l Eau Loire-Bretagne
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Conservatoire des Espaces et des Paysages d Auvergne (CEPA)
Centre Permanent d Initiatives pour l Environnement (CPIE) Clermont-Dômes

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre de sites naturels aménagés.
§ Nombre de sites naturels restaurés.

Pour aller plus loin...
§ La valorisation de l accès aux Puys présents sur la commune, notamment ceux de la Vache
et de Lassolas, participerait pleinement au projet de classement de la Chaîne des Puys au
Patrimoine Mondial de l UNESCO.
Pour l entretien et la réhabilitation de milieux aquatiques, l aménagement du ruisseau de
Saint-Genès en site pédagogique a vocation à être inscrit dans le prochain Contrat de
Restauration et d Entretien (CRE) des cours d eau passé entre la Communauté
d Agglomération et l Agence de l Eau Loire-Bretagne, qui devrait être signé pour 5 ans au
second semestre 2011.
Si ce projet n est pas inscrit au CRE de l agglomération, la commune a toujours la
possibilité de le porter elle-même, en sollicitant notamment l aide financière de l Agence
de l Eau Loire-Bretagne et du Conseil Général du Puy-de-Dôme.

Source pho to : Mme. Boudet
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 2 Préserver la diversité écologique du territoire

orientation n° 1

action
n°

5

Sensibiliser la population à la
richesse écologique du territoire

Bref rappel du contexte et des enjeux
La sensibilisation est un travail de longue haleine, nécessitant d être inscrite dans la durée. Si les habitants de la
commune ont conscience de vivre sur un territoire préservé, il est cependant apparu que ces derniers ne connaissent
pas, ou peu, la richesse écologique du territoire, ni les dispositifs de protection existants (Zones Natura 2000, Zones
Naturelles d Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), sites inscrits et classés ) et leurs vocations. Or le
maintien de la biodiversité, enjeu mondial et local, ne pourra être assuré sans une mobilisation large de l ensemble des
citoyens.

Résumé de l action projetée

l

Afin de mobiliser les habitants à la protection de la biodiversité, la commune souhaite mieux sensibiliser
ces derniers à la richesse écologique du territoire.

Objectifs recherchés

§ Améliorer la connaissance qu ont
environnementales de la commune.

les

habitants

des

caractéristiques

Public principal visé : habitants de la commune.
Opérations envisagées
§

§

§
§

§

§

Rôle de la commune

Calendrier

Informer à travers le bulletin municipal sur la biodiversité du
territoire, en lien avec la réalisation de l atlas de la
biodiversité.

pilote

court terme

Favoriser des opérations de sensibilisation au rôle des
abeilles dans l écosystème par la création d un rucher
associatif de village.

facilitateur

court terme

Favoriser des journées « découverte de la nature et de son
fonctionnement ».

facilitateur

court terme

Sensibiliser la population à la reconnaissance des espèces
invasives, à leur destruction et aux moyens de limiter leur
développement.

co-pilote

court terme

Inciter à la mise en uvre de journées troc de plantes,
sensibiliser la population, lors de la manifestation, à l usage
de produits responsables d un point de vue environnemental
et aux bonnes pratiques de jardinage (paillage ).

co-pilote

court terme

Sensibiliser les habitants à la biodiversité dans les jardins par
l usage d essences locales pour les haies, sous la forme d un
document d information et d une réglementation de la
nature des plantes utilisables.

co-pilote

court terme
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Finalités
recherchées
/ Label
National

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§
§

Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Union Nationale de l Apiculture Française (UNAF)
Conservatoire des Espaces et des Paysages d Auvergne (CEPA)
Conseil d Architecture, d Urbanisme et de l Environnement (CAUE) du Puy-de-Dôme
Centre Permanent d Initiatives pour l Environnement (CPIE) Clermont-Dômes
Associations locales et/ou spécialisées (Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) )

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre de communications réalisées dans le bulletin municipal sur la
biodiversité.
§ Nombre de manifestations organisées sur la biodiversité.
§ Nombre de personnes ayant participé à ces manifestations.
§ Suivi des secteurs identifiés comme menacés par des espèces
invasives.
§ Réalisation d une enquête auprès de la population pour apprécier
l évolution des comportements sur les questions environnementales.

Pour aller plus loin...
§ Si l information de la population (à travers le bulletin municipal) au sujet de
l environnement a déjà été mise en uvre par la commune, en partenariat avec le CPIE
Clermont-Dômes et Clermont Communauté, elle a néanmoins vocation à être intensifiée
dans le cadre de l Agenda 21.
§ Dans la perspective de soutenir la création d un rucher associatif de village, la commune
pourrait lancer un appel à projet aux acteurs associatifs locaux et apporter une aide aux
porteurs du projet.
§ Afin d organiser des journées de découverte du patrimoine environnemental local, la
commune pourrait solliciter la venue de naturalistes, en partenariat avec le PNR des
Volcans d Auvergne et le CPIE Clermont-Dômes.
§ L opération visant à lutter contre les espèces invasives peut prendre la forme d une
sensibilisation et d une information dans le bulletin municipal, puis de journées de
reconnaissance et d action, à destination de tous, sur des sites de la commune où des
espèces invasives ont été repérées. La commune peut également solliciter la présence
d un agent du PNR pouvant aider à l identification et à la destruction des plantes
indésirables.
§ Les journées troc de plantes pourront être organisées à l initiative du Comité Consultatif
dans le cadre de la semaine de communication et de sensibilisation au développement
durable : la Semaine 21.
Il est possible de solliciter l aide du CAUE du Puy-de-Dôme et du PNR des Volcans
d Auvergne pour réaliser un document d information sur les essences locales pouvant
agrémenter les haies de jardin. De plus, le règlement du PLU, en cours de définition,
reprendra une disposition du POS interdisant l usage de haies mono-végétales de résineux,
et privilégiant l usage d essences locales. Dans le cadre de la Semaine 21, une
communication pourra être mise en uvre à destination des habitants afin de les
sensibiliser à cette question.
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 3 Réduire l impact des activités humaines

orientation n° 1

action
n°

6

Mettre en place une administration
éco-responsable

Bref rappel du contexte et des enjeux
Le développement durable ne s impose pas Il relève de la volonté de tous de s engager vers des pratiques plus
responsables et de pérenniser, chacun à sa mesure, un changement de comportement dans ses façons de consommer,
de se déplacer, de s investir pour les autres. A ce titre, les collectivités locales ont un rôle primordial à jouer, tant du
point de vue de leur capacité à sensibiliser leur population, que de leur responsabilité à initier et mettre en uvre en
interne des actions concrètes en faveur d un développement plus durable. Si le chantier est vaste, il n en reste pas moins
une formidable source d innovation et de créativité
Ne serait-ce que du point de vue des marchés publics, les collectivités ont la possibilité d inclure des clauses
environnementales et sociales, leur permettant de réduire leurs impacts sur l environnement et de faire appel à des
associations pour soutenir l insertion sociale de personnes en difficulté. Si Saint-Genès-Champanelle n a pas attendu la
mise en uvre de l Agenda 21 pour initier des actions responsables (réduction du temps d éclairage public, abandon de
l usage des produits phytosanitaires pour l entretien des espaces verts ), le défi reste de mieux faire connaître auprès
de la population les initiatives mises en place, et de coordonner l ensemble des forces vives de la collectivité pour
engager cette dernière dans une démarche d amélioration continue.

Résumé de l action projetée

l

Afin de promouvoir le développement durable sur son territoire, la commune souhaite s engager dans
une démarche exemplaire en mettant en place une administration éco-responsable, soucieuse de limiter
son impact sur l environnement, et de conforter sa responsabilité sociale.

Objectifs recherchés

§ Faire participer l ensemble des élus et des agents à la mise en place d une collectivité
éco-responsable.
§ Optimiser le fonctionnement interne de la collectivité et la gestion des propriétés
communales afin d en réduire l impact environnemental et de promouvoir sa
responsabilité sociale.

Public principal visé : élus et agents de la collectivité.
Opérations envisagées
§

Rôle de la commune

Calendrier

pilote

en cours
court terme
moyen terme

Initier une démarche mobilisant l ensemble des agents et des
élus de la collectivité afin de les solliciter activement dans la
proposition et la mise en uvre d actions concrètes en faveur
d une administration et de services techniques exemplaires.

Programme d actions - Agenda 21 Local
Saint-Genès-Champanelle février 2011

26

Finalités
recherchées
/ Label
National

x Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
x Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Phyt Eauvergne
Syndicat Intercommunal d Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG)
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
ADHUME, Agence locale des énergies et du climat
Centre Permanent d Initiatives pour l Environnement (CPIE) Clermont-Dômes

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Consommation énergétique de l éclairage sur le domaine public de la
collectivité (en kWh par habitant et par an).
§ Indice énergétique du patrimoine bâti de la collectivité (kWh/m².an).
§ Part des énergies renouvelables dans les consommations énergétiques de la
collectivité.
§ Prise en compte des cibles HQE ou équivalent lors de la construction et de la
rénovation de bâtiments de la collectivité.
§ Part des espaces verts et des espaces publics du territoire gérés avec des
procédés écologiques (désherbage sans produits phytosanitaires, choix
d espèces économes en eau ) en %.
§ Part d utilisation d engrais et de phytosanitaires.
§ Nombre d agents formés à l utilisation modérée de produits potentiellement
polluants (entretien, phytosanitaires ).
§ Consommation d eau en m³ par agent.
§ Part de l eau potable utilisée pour des usages ne nécessitant pas de l eau
potable.
§ Masse de papier, de fournitures de bureaux, de cartouches d encre,
rapportée au nombre d agents et d élus.
§ Part du papier acheté en papier recyclé.
§ Volume de déchets produits par agent.
§ Indicateur de mobilité interne.
§ Part de femmes dans les postes de direction et parmi les élus.
§ Part des personnes handicapées dans les effectifs de la collectivité.
§ Part des marchés de la collectivité intégrant des critères sociaux et
environnementaux en nombre de marchés et en montant financier.
§ Economies financières réalisées sur le fonctionnement de la collectivité
grâce à l Agenda 21 (énergie, eau, fournitures).
§ Part des investissements et des achats de la collectivité ayant fait l objet
d une approche en coût global.
§ Nombre de politiques revisitées ou de projets structurants ayant fait l objet
d un débat participatif.
§ Part des délibérations s appuyant sur une analyse développement durable
de son incidence sur les cinq finalités du développement durable.

Pour aller plus loin...
§ L adhésion des agents et des élus est primordiale dans une démarche d administration écoresponsable. Aussi leur sollicitation et leur participation à la formulation d actions garantira
l appropriation de la démarche en interne. Diverses thématiques devront être poursuivies et
optimisées : la gestion de l éclairage public, les achats publics responsables, les clauses
environnementales et sociales dans les marchés publics, le tri des déchets, une charte éco-responsable
pour les chantiers publics/privés, la gestion énergétique et les consommations en eau des bâtiments
municipaux
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orientation n° 1

Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 3 Réduire l impact des activités humaines

action
n°

7

Développer un habitat sobre en
énergie

Bref rappel du contexte et des enjeux
En France, le secteur résidentiel occupe une place prépondérante en termes d émission de gaz à effet de serre (20 %),
mais également du point de vue de la consommation finale d énergie (40 %). Si la prochaine règlementation thermique
prévue en 2012 vise à généraliser la construction de bâtiments classés basse consommation énergétique, le chantier
reste néanmoins important pour adapter l habitat ancien aux défis énergétiques de demain.
Avec un parc résidentiel composé, en 2007, de 1308 logements, dont 90 % en habitat individuel et 47 % construits avant
1975 (soit avant toute règlementation thermique), la commune n échappe pas à cet enjeu de dimension nationale.

Résumé de l action projetée

l

Consciente de l enjeu que représente la réduction de l empreinte environnementale du secteur
résidentiel sur son territoire, la commune souhaite s engager pour relever le défi d un habitat sobre en
énergie.

Objectifs recherchés

§ Réduire la facture énergétique des ménages et baisser globalement les
consommations énergétiques du territoire afin de réduire sa dépendance.
§ Promouvoir l usage d énergies renouvelables et inciter à la rénovation du bâti ancien.

Public principal visé : habitants propriétaires ou locataires, promoteurs immobiliers,
constructeurs, bailleurs sociaux.

Opérations envisagées
§

§

§

Rôle de la commune

Calendrier

Sensibiliser les habitants à la rénovation de leur habitation et à
l éco-construction (bois, isolation chanvre, laine de mouton,
énergies renouvelables).

pilote

court terme

Sensibiliser à la réalisation de Bâtiments Basse Consommation
(BBC).

facilitateur

en cours

Réaliser un bilan thermique (via l usage d une caméra
thermique notamment) sur divers habitats présents sur la
commune : maison de bourg ancienne, pavillons construits
avant 1975 et après, afin d identifier les différentes causes de
déperdition énergétique en fonction du type de maison,
d illustrer les différentes solutions possibles pour optimiser
l habitat, et de convaincre par l exemple. Communiquer
largement sur cette opération dans le bulletin, par une réunion
publique, sur internet

pilote

court terme
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Finalités
recherchées
/ Label
National

x Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
Agence De l Environnement et de la Maîtrise de l Energie (ADEME)
Conseil Régional d Auvergne
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Bailleurs sociaux
Agence Départementale d Information sur le Logement (ADIL) / Espace Info Energie du Puy-deDôme
§ ADHUME, Agence locale des énergies et du climat
§
§
§
§
§
§

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique du
territoire (biomasse, géothermie, éolien, solaire).
§ Nombre cumulé d installations d énergies renouvelables chez les
particuliers (rapporté au nombre d habitants).
§ Puissances installées en énergies renouvelables chez les particuliers du
territoire.
§ Part des logements neufs à haute performance énergétique (RT 2005
moins 10 % ou mieux), ou labélisés BBC.
§ Part des logements anciens réhabilités sous l angle énergétique.
§ Part des logements sociaux réhabilités sur le plan énergétique/ensemble
du parc social (évolution annuelle du %).

Pour aller plus loin...
§ La commune peut solliciter l aide de l Espace Info Energie pour permettre de diffuser auprès de la
population une information claire et actualisée, via le bulletin municipal, des différentes aides
financières mobilisables en faveur de l éco-construction et de l éco-rénovation. Des conférences sur
l habitat et les économies d énergie peuvent également être organisées.
§ Par la révision du POS et la mise en place du PLU, il est notamment prévu d inscrire au règlement une
bonification de Coefficient d Occupation des Sols (COS) pour les constructions performantes d un point
de vue énergétique et/ou utilisant des énergies renouvelables. En effet, les articles 10 et 11 de la loi
Grenelle 2 permettent, à travers le règlement d urbanisme d un PLU, de renforcer les performances
énergétiques et environnementales des bâtiments présents sur un territoire : « le règlement peut
imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu il
ouvre à l urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées
qu il définit » (article 10 de la loi Grenelle 2), « un dépassement des règles relatives au gabarit et à la
densité d occupation des sols résultant du PLU ( ) peut être autorisé, par décision du Conseil
Municipal ( ), dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document,
pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à
partir d équipements performants de production d énergie renouvelable ou de récupération » (article
11 de la loi Grenelle 2). Par ailleurs, l Office Public de l Habitat et de l Immobilier Social (OPHIS) du Puyde-Dôme expérimente à l heure actuelle des solutions techniques en faveur d un habitat performant
sur trois chantiers situés sur la commune (3 logements à Berzet, 11 logements à l entrée du bourg de
Saint-Genès, 6 logements à Pardon), dans la perspective de labelliser les premiers logements sociaux à
ossature bois BBC de la région Auvergne.
§ La commune peut se rapprocher de Clermont Communauté pour la location d une caméra thermique.
Des bilans thermiques pourraient d abord être réalisés sur des bâtiments communaux dont la Mairie,
l école, la Maison des Associations, le Centre Sportif, les maisons de centre bourg... Il est également
possible de lancer un appel à participation auprès des habitants de la commune afin de sélectionner
des « maisons types ». L ADEME pourrait être mobilisée afin d identifier les solutions techniques
adaptées à chaque habitat dans la perspective de réduire les consommations d énergie.
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 3 Réduire l impact des activités humaines

orientation n° 1

action
n°

8

Gérer la ressource en eau de façon
exemplaire

Bref rappel du contexte et des enjeux
L accès à une eau de qualité est probablement le plus important défi qui se posera à l échelle mondiale pour le siècle à
venir. Ressource indispensable à la vie, elle a longtemps été considérée dans les pays développés comme inépuisable,
pure et gratuite. Cependant, les inégalités d accès à l eau potable ne cessent de s accroître dans certains pays du globe,
tandis que d autres voient leurs consommations s envoler. Principalement soumise aux prélèvements destinés à
l activité agricole, mais également au développement industriel et urbain, elle est de plus de plus altérée
qualitativement par l emploi massif de produits chimiques (pesticides, engrais, détergents).
Située en tête de bassin de trois rivières alimentant l Allier, appartenant au « château d eau » de la Chaîne des Puys,
Saint-Genès-Champanelle a une responsabilité importante au regard de la solidarité territoriale la reliant avec les
communes situées en aval. Si globalement la qualité des eaux présentes sur la commune est satisfaisante, cette situation
ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de rester vigilant sur cette question.

Résumé de l action projetée

l

Soucieuse de limiter l impact des activités humaines sur les ressources naturelles locales, la commune
souhaite promouvoir une gestion exemplaire de l eau sur son territoire.

Objectifs recherchés

§ Réduire les risques de pollutions diffuses sur le territoire.
§ Optimiser les consommations locales en eau potable.

Public principal visé : habitants de la commune.
Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

§

Améliorer le rendement du réseau d alimentation en eau
potable (audit du patrimoine, sectorisation, travaux).

pilote et co-pilote

en cours

§

Réfléchir à la mise en place d un système de tarification
progressive pour les consommations d eau potable.

pilote

moyen terme

§

Inciter à la mise en place de récupérateurs d eau de pluie
pour tout permis de construire.

pilote

en cours

Optimiser la qualité des eaux usées rejetées dans le milieu
naturel par la rénovation ou la création de nouvelles
infrastructures de traitement des eaux.

pilote

court terme

Sensibiliser la population aux mises aux normes et entretiens
nécessaires afin de réduire l impact environnemental des
installations d assainissement individuel.

pilote

court terme

Informer la population sur la qualité des eaux des ruisseaux
présents sur la commune, afin de sensibiliser les habitants à
la fragilité de cette ressource locale.

co-pilote

moyen terme

Informer la population sur l usage des produits
phytosanitaires, leurs impacts sur l environnement, et les
alternatives possibles.

pilote

court terme

§

§

§

§
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Finalités
recherchées
/ Label
National

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§

Agence de l Eau Loire-Bretagne
Phyt Eauvergne
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Centre Permanent d Initiatives pour l Environnement (CPIE) Clermont-Dômes
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Tiretaine (AAPPMA)

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Consommation d eau potable/habitant.
§ Rendement du réseau de distribution d eau potable.
§ Part des opérations d urbanisme intégrant la récupération et la
valorisation des eaux pluviales.
§ Suivi de la qualité des eaux superficielles (indicateur SEQ-eau).
§ Suivi de la performance des systèmes d assainissement.
§ Part des stations d épuration conformes aux normes.
§ Nombre de communications réalisées dans le bulletin municipal sur
l eau.

Pour aller plus loin...
§ La rénovation du réseau d alimentation en eau potable est une opération en cours de
réalisation.
§ Si pour l instant la réflexion de la collectivité au sujet de la tarification progressive n a pas
encore abouti, Saint-Genès-Champanelle souhaite néanmoins poursuivre cette réflexion
dans le cadre de l Agenda 21.
§ Dans le cadre de la révision du POS et de la mise en place du PLU, il est prévu d intégrer au
règlement la nécessité d équiper toute nouvelle construction d une cuve de récupération
d eau pluviale.
§ Une réflexion est en cours afin d améliorer les systèmes d épuration des eaux usées
présents sur la commune.
§ Concernant les systèmes d assainissement individuel, la communication (notamment à
travers le bulletin municipal) sera soutenue afin de porter à la connaissance de la
population les dernières règlementations.
§ La Communauté d Agglomération Clermont Communauté a instauré un dispositif visant à
mieux connaître les cours d'eau. Aussi, un réseau de suivi a été mis en place depuis 4 ans
afin de mieux connaître l'état de ces derniers et étudier leur évolution. Plus de 90 analyses
d'eau sont réalisées chaque année sur 23 sites, ainsi que des inventaires de poissons (6
sites) et de la microfaune vivant dans les cours d'eau (6 à 8 stations). A Saint-GenèsChampanelle, deux sites font l objet d un suivi physico-chimique et microfaune : en aval du
bourg de Saint-Genès, dans les gorges de l Artière, et en aval de la station d épuration de
Theix sur l Auzon. La commune pourrait se rapprocher de l agglomération afin de définir
de quelle façon diffuser les résultats concernant les cours d eau du territoire.
§ L information de la population au sujet de l usage des produits phytosanitaires pourrait
être menée en partenariat avec la Communauté d Agglomération, Phyt Eauvergne et le
CPIE Clermont-Dômes.
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Saint-Genès-Champanelle,
clairvoyante pour l avenir
Objectif 3 Réduire l impact des activités humaines

orientation n° 1

action
n°

9

Améliorer la gestion des déchets

Bref rappel du contexte et des enjeux
A Saint-Genès-Champanelle, la production de déchets représente environ 300 kg par an et par habitant, ce qui place la
commune légèrement en dessous de la moyenne nationale (354 kg/an/habitant en 2006). Selon une étude récente de
l ADEME, le tri des déchets semble être entré dans les m urs des Français. Ce constat apparaît manifeste sur la
commune, aussi bien du point de vue des résultats du questionnaire - adressé aux ménages durant l été 2009 quii
confirmaient le civisme écologique de ceux y ayant répondu, que d après Clermont Communauté qui gère la collecte des
déchets. De plus, l ouverture de la déchetterie à Theix semble avoir répondu à une forte attente locale. En effet,
nombreux sont les ménages utilisant cet équipement, soucieux de réduire leurs impacts sur l environnement. La
pratique croissante du compostage atteste également d une réelle prise de conscience quant à la nécessité de mieux
gérer la production de déchets.
Si les ménages français trient davantage, le défi pour demain reste néanmoins de réussir à trier toujours plus. En effet,
d après l ADEME, les volumes de déchets ultimes produits en France pourraient encore diminuer d un tiers, par la simple
amélioration des résultats du tri sélectif. Sans oublier le civisme écologique, qui participera certainement à l avenir, de
façon non négligeable, à réduire en amont les quantités produites.

Résumé de l action projetée

l

La commune de Saint-Genès-Champanelle souhaite à l avenir poursuivre les efforts déjà entrepris en
termes de gestion des déchets.

Objectifs recherchés

§ Réduire la production de déchets à la source.
§ Augmenter la part des déchets triés sur la commune.

Public principal visé : habitants de la commune.
Opérations envisagées
§

§

§

Rôle de la commune

Calendrier

Sensibiliser la population à la réduction de la production de
déchets et au tri sélectif.

co-pilote

en cours

Faciliter l organisation d une journée troc sur la commune
pour donner une deuxième vie à des objets réutilisables, ou
collecter ces derniers au profit d associations réparant ces
derniers, et sensibiliser la population à la gestion des déchets.

co-pilote

court terme

Rechercher une solution pérenne pour la gestion des déchets
agricoles.

facilitateur

court terme
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Finalités
recherchées
/ Label
National

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§ Agence De l Environnement et de la Maîtrise de l Energie (ADEME)
§ Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme
§ Communauté d Agglomération Clermont Communauté

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Quantité de déchets ménagers collectés par habitant.
§ Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés (par mode de
valorisation).
§ Part des déchets des entreprises, du BTP, du secteur agricole recyclés
ou valorisés.
§ Coût net TTC du service public des déchets par habitant.
§ Nombre de manifestations organisées sur la thématique des déchets,
et nombre de participants.

Pour aller plus loin...

§ La Communauté d Agglomération a délibéré au cours de l année 2010 pour mettre en place un
Programme Local de Prévention des Déchets en partenariat avec l ADEME. Le montage du dossier est
en cours afin de signer prochainement une convention, et lancer la réalisation d un diagnostic de
territoire pour l année 2011, permettant ensuite de mettre en uvre un programme d actions. La
prévention consiste à réduire la production de déchets à la source. Aussi, le Programme Local de
Prévention des Déchets débouchera certainement sur des actions du type compostage à domicile,
campagne « stop pub », mise en place d une recyclerie pour valoriser des déchets pouvant être
réemployés, éco-exemplarité des collectivités en matière de production de déchets, ou encore
animation territoriale pour accompagner les changements de comportement des habitants vis-à-vis de
la production de déchets. L agglomération réfléchit également à la mise en place de la redevance
incitative. Concernant la question du tri, la commune peut solliciter la Communauté d Agglomération
afin de renforcer l intervention des ambassadeurs du tri sur le territoire communal, à titre
expérimental. L objectif pourrait être de mesurer précisément l impact d une animation territoriale
renforcée sur la production et la qualité des déchets triés. La commune peut également continuer de
sensibiliser régulièrement les habitants, à travers le bulletin municipal, sur la production de déchets et
leur tri.
§ La mise en place d une journée troc pourrait être mise en uvre en partenariat avec Clermont
Communauté, dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets. Cette opération pourrait
être initiée par le Comité Consultatif, en partenariat avec les acteurs associatifs de la commune. Il est
également envisageable d organiser une journée de collecte d objets réutilisables au bénéfice
d associations.
§ En 2010, la Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme a mis en place un dispositif partenarial avec
ADIVALOR, filière nationale de collecte et de valorisation des déchets agricoles. A la fin du mois d avril,
une collecte gratuite des films agricoles usagers a été organisée. Une trentaine de points de collecte
(mis en place au niveau de déchetteries) ont permis de couvrir l ensemble du département. Près de
3500 courriers ont été adressés aux exploitants agricoles pour les informer de cette initiative. 540
agriculteurs (soit 15 %) ont apporté volontairement leurs déchets sur les points de collecte. Pour les
agriculteurs de Saint-Genès-Champanelle, les points de collecte les plus proches se situaient à Aydat et
Saint-Ours. C est la première fois qu une campagne de récupération de déchets agricoles d une telle
envergure était organisée à cette échelle. Ce dispositif a vocation à être renouvelé à l avenir. La
commune pourrait se rapprocher de la Chambre d Agriculture afin de communiquer au mieux aux
exploitants agricoles présents sur le territoire les modalités et les dates de la prochaine campagne. De
plus, la prochaine convention avec ADIVALOR devrait également permettre d augmenter les points de
collecte. La commune étant équipée d une déchetterie, il est possible que cette dernière fasse partie
du dispositif de collecte.
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2

Orientation N°

Saint-Genès-Champanelle

solidaire ici et ailleurs

Objectifs opérationnels
Développer le sentiment d appartenance et s ouvrir au monde
Favoriser des modes de vie plus solidaires
Développer le lien social par l habitat
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Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 1 Développer le sentiment d appartenance et s ouvrir au monde

orientation n° 2

action
n°

10

Favoriser les échanges entre les
villages pour toutes les générations

Bref rappel du contexte et des enjeux

Le développement durable ne s appréhende pas que par la capacité d une société humaine à réduire ses impacts sur
l environnement, ou à adopter une gestion raisonnée des ressources naturelles à sa disposition. Il s agit également de
réussir le pari du « vivre ensemble ». De ce point de vue, Saint-Genès-Champanelle n est pas tout à fait une commune
comme les autres. Les Champanellois sont aussi des habitants de Theix, Manson, Thèdes, Laschamps La cohésion du
territoire communal tient dans la capacité des villages à ne pas rester repliés sur eux-mêmes. De plus, la situation
périurbaine de la commune a permis d assurer, par l accueil de nouveaux ménages, un accroissement démographique
vital pour le maintien et le développement des services. Si cette fonction d accueil a vocation à être maintenue, elle ne
doit pas se faire au détriment des dynamiques locales qui ont réussi, jusque là, à faire de la commune un espace de vie,
et non un espace dortoir, comme le sont devenues de nombreuses communes périurbaines. L enjeu reste de poursuivre
l intégration des nouveaux ménages, en maintenant la richesse des divers liens et échanges qui ont toujours existé entre
les villages, grâce notamment à une dynamique associative locale particulièrement dense.

Résumé de l action projetée

l

Forte de son tissu associatif, et des douze villages qui la composent, la commune de Saint-GenèsChampanelle souhaite maintenir et renforcer la cohésion sociale de son territoire, en confortant les
échanges existant entre toutes les générations.

Objectifs recherchés

§ Maintenir l esprit convivial et villageois qui caractérise la vie locale et auquel les
habitants sont attachés.
§ Renforcer les liens existant entre les douze villages du territoire.
Public principal visé : habitants et acteurs associatifs de la commune.

Opérations envisagées
§
§

§

§

§

§

Faciliter l organisation d une manifestation festive au niveau de la
commune.
Aménager et entretenir les sentiers ou chemins reliant les villages
de la commune, afin de faciliter l usage du vélo et de promouvoir la
mobilité douce, tout en maintenant leur usage agricole.
Mobiliser les associations de la commune afin de proposer des
promenades conviviales de découverte des 12 villages de la
commune, ainsi que leurs alentours.
Mobiliser la population lors d une manifestation autour du paysage,
afin de collecter des supports graphiques (photos papier,
numériques...) témoignant du passé (proche ou lointain) de la
commune. Mettre en place un projet de reconductions
5
photographiques sur la base des supports récupérés en se
rapprochant de l Observatoire Photographique des Territoires du
Massif Central (OPTMC). Organiser une exposition photographique
« Saint-Genès, hier et aujourd hui » témoignant du temps qui passe
et des petites ou grandes évolutions du territoire communal.

Rôle de la commune
facilitateur

Calendrier
moyen
terme

pilote

court terme

facilitateur

court terme

pilote

court terme

Fédérer les acteurs associatifs de la commune pour créer une offre
d activités à la journée pour les jeunes de la commune (12-16 ans)
lors des vacances scolaires.

facilitateur

moyen
terme

Créer un calendrier de Saint-Genès-Champanelle (un village par
mois).

facilitateur

court terme

5

Une reconduction photographique consiste à réaliser une prise de vue aux conditions identiques (cadrage, focale, éclairage et distance au sujet) à
celles utilisées par une photographie de référence.
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
x Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§

Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Observatoire Photographique des Territoires du Massif Central (OPTMC)
Acteurs associatifs

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre de personnes (âgées/jeunes) touchées par des
actions/opportunités de rencontres intervillages soutenues par la
collectivité.
§ Nombre d actions d aménagement et d entretien sur les chemins
reliant les villages.
§ Nombre d associations mobilisées pour l organisation d échanges
entre les villages et l animation d activités à destination des jeunes
(12-16 ans).
§ Nombre de jeunes bénéficiant d une offre d activités pendant les
vacances scolaires.

Pour aller plus loin...
§ La manifestation festive pourrait être organisée en partenariat avec le monde associatif et
l Office champanellois. Il sera nécessaire d identifier un thème fédérateur permettant de
réunir les villages et de rendre la commune plus visible à l extérieur. Il serait possible
d orienter cette fête, par exemple, sur le thème « fête des Saint-Genès », en invitant
d autres Saint-Genès à Saint-Genès-Champanelle pour permettre des échanges et des
rencontres sur divers thèmes.
§ L aménagement des sentiers reliant les villages a pour objectif d installer une signalétique,
et éventuellement réouvrir des tronçons de sentiers fermés par le temps entre certains
villages. Il sera important de pouvoir communiquer au sujet de ces aménagements. Cette
opération pourra être menée en partenariat avec le PNR des Volcans d Auvergne et
Clermont Communauté.
§ La mise en place de promenades de découverte des villages de la commune pourrait être
initiée en partenariat avec les Comités des fêtes et l Office champanellois.
§ La mise en place d animations locales autour du paysage a déjà été expérimentée ailleurs
en Auvergne (Vallée de l Ance, Atelier des Paysages, en partenariat avec le PNR du
Livradois-Forez).

Source pho to : Sycomore
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Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 1 Développer le sentiment d appartenance et s ouvrir au monde

orientation n° 2

action
n°

11

S appuyer sur des projets culturels
pour faire rayonner le territoire

Bref rappel du contexte et des enjeux
La culture est souvent considérée comme le quatrième pilier du développement durable, complétant le triptyque
« environnement - économie- société ». Dans le cas de la culture, il s agit aussi bien de promouvoir un mode de
développement ne portant pas atteinte aux diverses identités culturelles existantes, que de permettre un accès pour
tous à la culture. De ce point de vue, les habitants de Saint-Genès-Champanelle disposent d une offre culturelle riche et
diversifiée, grâce à la proximité de la capitale régionale. Sur la commune, de nombreuses manifestations, initiées par la
municipalité et des acteurs associatifs permettent d offrir une vie culturelle locale dense. Aussi, il peut être intéressant
pour le territoire de s appuyer sur ce levier culturel, dans la perspective de renforcer la visibilité de la commune à
l échelle de l agglomération clermontoise.

Résumé de l action projetée

l

La commune souhaite favoriser le développement de projets culturels complétant l offre actuelle, et
participant au rayonnement du territoire et à son attractivité.

Objectifs recherchés

§ Renforcer l accès pour tous à une offre culturelle de qualité.
§ Initier des projets culturels renforçant la visibilité de la commune.

Public principal visé : habitants de la commune et des communes aux alentours.
Opérations envisagées
§

Rôle de la commune

Calendrier

facilitateur

moyen terme

Valoriser le territoire communal par l accueil d artistes en
résidence, permettant de renforcer l attractivité culturelle de
la commune intra-muros et extra-muros.
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
x Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§
§

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Conseil Régional d Auvergne
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Pays du Grand Clermont
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Acteurs associatifs et structures culturelles

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre de manifestations culturelles nouvelles organisées sur le
territoire.
§ Part et diversité (géographique, sociale, générationnelle, publics en
difficultés, handicapés ) des habitants ayant bénéficié d une action
culturelle soutenue par la collectivité.
§ Nombre d actions (part du budget) consacrées à l accès à la culture
des publics empêchés (handicapés, personnes âgées, bénéficiaires des
minima sociaux ).

Pour aller plus loin...
§ L accueil d artistes en résidence est une opération qui pourrait s imaginer à l échelle de la
Chaîne des Puys, mobilisant le PNR des Volcans d Auvergne, le Pays du Grand Clermont, et
pourquoi pas, en liaison avec la manifestation de type Land Art organisée dans le Massif du
Sancy (Horizon), dans la perspective de promouvoir le Massif des Dômes par une
manifestation culturelle d envergure.
§ Un projet local mobilisant des musiciens est en cours de réflexion sur la commune.

Source photo : A. Rahier
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Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 1 Développer le sentiment d appartenance et s ouvrir au monde

orientation n° 2

action
n°

12

Encourager des initiatives solidaires
à l étranger

Bref rappel du contexte et des enjeux
Le développement durable c est ici mais c est également ailleurs En initiant un Agenda 21, une collectivité prend acte
des défis qui se posent quant à son développement local et actuel, mais cette dernière s engage également dans une
démarche solidaire à l égard des autres territoires du globe. C est tout l enjeu du développement durable que
d appréhender les défis à venir de façons locale et globale. Aussi, l ouverture aux autres et au monde est indispensable
pour ne pas perdre de vue que nous habitons tous la même planète.

Résumé de l action projetée

l

C est dans une perspective d ouverture aux autres que la commune souhaite encourager des projets
solidaires à l étranger, en lien avec le développement durable.

Objectifs recherchés

§ Sensibiliser la population au fait que le développement durable comprend aussi la
mise en uvre d actions au-delà des limites communales.
§ Renforcer les échanges avec d autres territoires dans une perspective d ouverture sur
le monde.
§ S inscrire dans une démarche solidaire auprès de territoires en difficulté.

Public principal visé : habitants et acteurs associatifs de la commune.
Opérations envisagées
§

§

Rôle de la commune

Calendrier

Mobiliser les habitants et les associations de la commune afin
qu ils participent à un projet humanitaire dans un pays de
l hémisphère sud (construction d une école, alimentation en
eau d un village ) en insistant sur le fait que le
développement durable c est ici, mais également ailleurs

facilitateur

court terme

Dans le cadre du comité de jumelage, faire partager la
réflexion et les actions mises en uvre en faveur d un
développement plus durable (partager les engagements de la
commune, solliciter les avis et les expériences, développer les
échanges ).

facilitateur

moyen terme
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Finalités
recherchées
/ Label
National

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§ Acteurs associatifs
§ Comité de jumelage

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Budget de la collectivité affecté à la solidarité internationale et au
développement.
§ Nombre d acteurs ou d habitants bénéficiant de projets de
coopération inter-territoire (France-étranger) sur des enjeux de
développement durable.
§ Nombre d acteurs ou d habitants participant aux projets.
§ Budget alloué à la coopération inter-territoire.
§ Moyens (temps, financement) alloués à des actions de coopération
décentralisée Nord-Sud.

Pour aller plus loin...
§ Afin de mettre en uvre un projet humanitaire, la commune peut mobiliser les
associations caritatives locales et les soutenir financièrement (aide directe, ou organisation
d une manifestation visant à récolter des fonds).

Source pho to : Mme. Boudet
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orientation n° 2

Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 2 Favoriser des modes de vie plus solidaires

action
n°

13

Faciliter les déplacements collectifs
et centraliser les services

Bref rappel du contexte et des enjeux
La question des transports est une question majeure en termes de développement durable. Au niveau national, ce
secteur est le principal responsable de l accroissement des consommations énergétiques, et le principal émetteur de
polluants et de gaz à effet de serre. Depuis 1973, les besoins énergétiques liés au transport ont pratiquement doublé en
France (source : ADEME), mettant en cause l intensification du transport routier qui représente aujourd hui, au sein du
secteur, 80 % des consommations finales. Périurbaine et étendue, la commune de Saint-Genès-Champanelle affiche le
nombre moyen de voitures par ménage (1,6) le plus élevé de l agglomération clermontoise. 80 % des actifs présents sur
le territoire (soit 1172 personnes) travaillent en dehors de la commune, principalement dans l agglomération
clermontoise, alors que près de 700 personnes n habitant pas la commune viennent y travailler tous les jours. Aussi les
déplacements pendulaires sont particulièrement importants. Concernant les déplacements internes, l étendue du
territoire, son organisation en 12 villages, la répartition des services essentiellement concentrés dans le bourg de SaintGenès (équipements publics) et celui de Theix (commerce et santé), les conditions topographiques et climatologiques
rendent l usage de la voiture quasiment indispensable. Pour autant, des alternatives existent. L usage croissant du
Transport à la Demande (TAD) témoigne d une forte attente de la part de la population en termes de transports
collectifs. Le covoiturage semble également une piste intéressante à développer sur le territoire. Pour autant, il sera
nécessaire d accompagner un changement de mentalité à l égard de cette nouvelle mobilité. En effet, le questionnaire
adressé aux ménages de la commune durant l été 2009 avait révélé une relative frilosité de ces derniers à l égard du
covoiturage, 67 % déclarant n y avoir jamais eu recours, au regard du changement des modes de vie qu il implique
(horaires de travail et organisation du quotidien).

Résumé de l action projetée

l

Dans la perspective de promouvoir des solutions alternatives à l usage individuel de la voiture, la
commune souhaite agir sur deux leviers : parier sur les solidarités villageoises locales pour promouvoir des
déplacements plus collectifs ; développer des services de proximité sur le territoire, afin de modérer les
mobilités.

Objectifs recherchés

§ Réduire l empreinte environnementale du territoire en matière de transport.

Public principal visé : habitants de la commune.
Opérations envisagées
§
§

Rôle de la commune

Calendrier

Rendre visible l offre et la demande de covoiturage sur la
commune.

co-pilote

court terme

Aménager une ou plusieurs aires de covoiturage sur le
territoire communal en privilégiant une localisation proche
des grands axes de déplacement.

co-pilote

en cours

pilote

en cours

co-pilote

en cours

§

Valoriser les deux lignes de TAD desservant la commune.

§

Encourager la création d une ligne de transport régulière
reliant Saint-Genès-Champanelle à Clermont-Ferrand.

§

Favoriser l usage des transports en commun par tous.

facilitateur

court terme

§

Etoffer l offre commerciale locale (commerces, multiservices,
distributeur de billets ).

facilitateur

moyen terme
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Finalités
recherchées
/ Label
National

x Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
x Epanouissement de tous les êtres humains.
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§ Conseil Général du Puy-de-Dôme
§ Communauté d Agglomération Clermont Communauté
§ Centre INRA Clermont-Ferrand - Theix

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre de communications dans le bulletin municipal au sujet de la
mobilité durable (covoiturage, TAD).
§ Part modale des déplacements sur le territoire.
§ Nombre de personnes pratiquant le covoiturage.
§ Fréquentation des transports collectifs : part des abonnés aux
transports collectifs, rapportée au nombre d habitants.
§ Taux de motorisation des ménages.
§ Part des déplacements scolaires non réalisés en véhicules individuels.
§ Nombre de Plans de Déplacements d Entreprises sur le territoire.
§ Nombre de commerces/services de proximité nouveaux dans la
commune.

Pour aller plus loin...
§ Pour le moment, très peu d habitants de la commune sont inscrits sur le site de
l association Covoiturage Auvergne. Sensibiliser et permettre notamment, via le site
internet de la commune, de trouver un covoitureur situé dans le même village ou sur la
commune est intéressant dans la mesure où cela peut aider à développer le covoiturage
dans une logique de proximité. Pour cette opération, il sera important de veiller à associer
et informer les communes limitrophes et les entreprises de la commune (Centre INRA
Clermont-Ferrand - Theix, Laiterie de Theix, IME ). Il est également envisageable de
mettre en place des supports physiques (tableaux) dans chaque village, permettant à
chacun de proposer des possibilités de covoiturage sur des déplacements réguliers et
occasionnels. Il sera important de communiquer sur toutes les initiatives visant à
promouvoir le covoiturage. A cette fin, la commune envisage pour l année 2011 de faire de
cette opération un temps fort de la Semaine 21 en partenariat avec le Comité Consultatif.
§ Le Conseil Général du Puy-de-Dôme est en train d expérimenter la mise en uvre d aires
de covoiturage sur plusieurs communes situées entre Clermont-Ferrand et Vichy.
L'opération est encore en cours de test (les aires de covoiturage viennent à peine d'être
aménagées). Si les conclusions sont satisfaisantes, elle est appelée à se généraliser sur
l'ensemble du département. En parallèle, et avec le soutien du département, l association
Covoiturage Auvergne est en train de recenser les aires de stationnement de la région
(aménagées ou non) utilisées pour du covoiturage, afin de les rendre visibles sur son site
internet.
§ L usage des transports scolaires pour tout public est déjà possible depuis longtemps mais
reste peu connu des habitants de la commune. Aussi, parmi les pistes envisageables, il
pourrait être intéressant de mieux communiquer sur la possibilité d utiliser ces transports
par tous, et de réfléchir également aux possibilités d inciter les scolaires à l usage des
transports qui leur sont dédiés.
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orientation n° 2

Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 2 Favoriser des modes de vie plus solidaires

action
n°

14

Développer des modes de
consommation alternatifs et des
systèmes d entraide

Bref rappel du contexte et des enjeux
La promotion d une consommation éco-responsable est un axe majeur de la nouvelle Stratégie nationale de
développement durable, actualisée à l été 2010, et définie pour les trois ans à venir, en visant notamment à agir au
niveau national aussi bien sur l offre que la demande. Les habitants de la commune, conscients de l enjeu que
représente aujourd hui l acte de consommer, ont particulièrement été sensibles à cette question lors de la démarche
participative, soucieux de trouver des réponses innovantes et écocitoyennes. Au-delà de cette dimension, c est
globalement les notions d entraide et de solidarité (entre producteurs et consommateurs, entre habitants, entre
générations, à l égard de publics fragiles) qui sont apparues capitales sur le territoire. C est tout l enjeu de la démarche
Agenda 21 : activer de nouvelles solidarités pour apporter collectivement des réponses durables.

Résumé de l action projetée

l

Soucieuse de faire écho à l écocitoyenneté des habitants de la commune, Saint-Genès-Champanelle
souhaite promouvoir le développement de systèmes de consommations alternatifs et éco-responsables,
et appuyer tout projet visant à la mise en place de systèmes d entraide sur le territoire.

Objectifs recherchés

§ Renforcer le lien entre les producteurs agricoles locaux et les consommateurs.
§ Soutenir les solidarités locales par le développement de systèmes d entraide.
§ Appuyer des Structures d Insertion par l Activité Economique (SIAE).

Public principal visé : habitants de la commune.

6

Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

§ Lancer un appel à projet aux habitants de la commune pour la
création d une Association pour le Maintien d une Agriculture
Paysanne (AMAP).

facilitateur ou
co-pilote

court terme

§ Faire appel à l écocitoyenneté des habitants en facilitant la mise
en place d opérations de « nettoyage de village ».

pilote

court terme

§ Soutenir la création et le développement d un Système
6
d Echange Local (SEL) en lançant un appel à projet au monde
associatif de la commune.

facilitateur

moyen terme

§ Soutenir la mise en uvre de chantiers d insertion permettant
d aider des publics en difficulté à renouer avec une activité
professionnelle par la réalisation de travaux utiles à la
collectivité : entretien ou restauration du petit patrimoine, de
sentiers de randonnées, de milieux naturels sensibles

pilote

moyen terme

Un Système d Echange Local permet, au sein d une association, d échanger de façon solidaire des biens, services, et savoirs.
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Finalités
recherchées
/ Label
National

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
q Epanouissement de tous les êtres humains.
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§ Conseil Général du Puy-de-Dôme
§ Agriculteurs/producteurs locaux
§ Acteurs associatifs locaux

Proposition
d indicateurs
de suivi

§
§
§
§

Nombre d associations d insertion ou intermédiaires soutenues.
Nombre d adhérents à l AMAP et au SEL.
Nombre de participants aux opérations de « nettoyage de village ».
Part des échanges de produits et de services favorisés par des
monnaies ou des systèmes d échanges complémentaires (SEL).

Pour aller plus loin...
§ Dans la perspective de soutenir la création d une AMAP, la commune pourrait aider à
l organisation d une réunion d information invitant les membres d une AMAP voisine
(Aydat ou Ceyssat) à témoigner au sujet du fonctionnement et de l organisation de leur
association. La collectivité pourrait également mettre à disposition de la future association
un local permettant aux consommateurs et aux producteurs de se rencontrer, condition
sine qua non pour le bon fonctionnement d une AMAP.
§ Les opérations « nettoyage de village » permettent aussi bien de sensibiliser la population
à l écocitoyenneté, que de mobiliser les acteurs associatifs locaux, dans une perspective
d entraide.
§ Dans la perspective de soutenir la création d un SEL, la commune pourrait organiser une
réunion d information en invitant les membres du SEL de Clermont-Ferrand, afin
d apporter un témoignage sur le fonctionnement et l organisation d un SEL.
§ La collectivité peut envisager de passer un contrat avec une SIAE comme l association
Etudes et Chantiers afin de réaliser divers travaux (entretien ou restauration du petit
patrimoine, de sentiers de randonnées, d espaces naturels) sur le territoire. A titre
d information, dans le cadre du précédent Contrat de Restauration des cours d Eau (CRE),
la Communauté d Agglomération Clermont Communauté a fait intervenir l association
Etudes et Chantiers pour nettoyer les lits de l Artière (au niveau des gorges) et de l Auzon à
l aval de la station d épuration de Theix.

Source pho to : M Benoît
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Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 2 Favoriser des modes de vie plus solidaires

orientation n° 2

action
n°

15

Eduquer les jeunes générations au
développement durable

Bref rappel du contexte et des enjeux
La notion de développement durable éclaire d un jour nouveau l interdépendance qui relie les générations entre elles.
Dans la perspective de léguer aux générations à venir un environnement répondant à leurs besoins, il est primordial de
doter aujourd hui les jeunes générations de connaissances, compétences et comportements leur permettant de
comprendre les enjeux en cours, dans la perspective d agir de façon éclairée. Aussi, l éducation au développement
durable est un axe majeur de l Education Nationale en France. A ce titre, les acteurs éducatifs présents sur la commune
agissent déjà en faveur de cet objectif. La mise en uvre de l Agenda 21 à Saint-Genès-Champanelle représente une
opportunité nouvelle d illustrer de façon concrète, auprès du jeune public du territoire, les domaines d action du
développement durable.

Résumé de l action projetée

l

La commune de Saint-Genès-Champanelle souhaite agir pleinement en faveur de l éducation au
développement durable des jeunes générations présentes sur son territoire.

Objectifs recherchés

§ Sensibiliser les jeunes de la commune au développement durable.
§ Associer activement les jeunes générations présentes sur le territoire communal à la
mise en uvre de l Agenda 21.
§ Permettre aux jeunes d être force de proposition pour l avenir.

Public principal visé : jeunes de la commune.
Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

pilote

court terme

facilitateur

moyen terme

co-pilote

court terme

pilote

moyen terme

pilote

en cours

§ Mobiliser le Conseil Municipal d enfants sur les questions liées
au développement durable, leur proposer de réfléchir à des
actions à mettre en place.
§ Soutenir et accompagner des actions menées par les scolaires
dans le cadre du développement durable.
§ Organiser un jeu-concours, étalé sur une année scolaire, pour
sensibiliser les jeunes aux questions environnementales,
permettant ainsi d intégrer les enfants (scolarisés ou non sur la
commune) à la démarche d Agenda 21, et de faire surgir des
idées ou propositions de la part des jeunes.
§ Proposer aux jeunes de la commune des éco-chantiers. Dans le
même esprit qu un chantier d insertion, pour leur permettre de
participer à des chantiers de valorisation du territoire
communal pendant les vacances scolaires.
§ Sensibiliser les enfants à la consommation de fruits et de
légumes en intégrant un repas végétarien et/ou bio par
semaine à la cantine scolaire. Organiser une « semaine du
goût » à l école.
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
q Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§

Conseil Général du Puy-de-Dôme
Etablissements scolaires présents sur la commune
Conseil Municipal d enfants
Centre Permanent d Initiatives pour l Environnement (CPIE) Clermont-Dômes
Acteurs associatifs

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre de jeunes sensibilisés à l initiative de l Agenda 21.
§ Niveau de communication d informations relatives au développement
durable à destination des jeunes.
§ Nombre d actions de développement durable réalisées dans le cadre
scolaire, nombre d enfants concernés.
§ Réalisation d un agenda 21 scolaire.
§ Nombre de jeunes participants à des éco-chantiers sur la commune.
§ Part (en volume) des approvisionnements du restaurant scolaire issus
de circuits courts, de l agriculture biologique, de produits de saison, du
commerce local.

Pour aller plus loin...
§ L organisation d un jeu-concours à destination des jeunes de la commune pourrait être
mise en place en partenariat avec le Comité Consultatif.
§ La commune pourrait se rapprocher d associations, telle Concordia, afin de mettre en
place des chantiers de restauration du petit patrimoine, ou d entretien et d aménagement
d espaces naturels (nettoyage de berges, entretien de sentiers ) à destination des jeunes.
§ La sensibilisation des enfants à la consommation de fruits et de légumes est une opération
déjà engagée. En effet, un repas Bio est proposé à la cantine scolaire tous les 15 jours, et
une semaine du goût est également organisée une fois par an avec l aide du Conseil
Général du Puy-de-Dôme.

Source photo : Mme Boudet
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orientation n° 2

Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 3 Développer le lien social par l habitat

action
n°

16

Diversifier l offre de logements sur la
commune

Bref rappel du contexte et des enjeux
Le parc de logements sur la commune est caractérisé par la prédominance de l habitat pavillonnaire. En 2007, 95,5 % des
logements du territoire correspondent à des maisons. Cet habitat présente sur la commune trois caractéristiques : il
s agit essentiellement de résidences principales (88 %), en propriété (84 %) et de grande taille. En effet, plus de la moitié
des logements de la commune disposent de 5 pièces ou plus, tandis que les petits logements (une ou deux pièces) sont
faiblement représentés (4,6 % du parc en 2007). On constate également que le parc de logements en location est peu
développé sur le territoire, aussi bien en termes de logements locatifs sociaux (2 % du parc en 2007), qu en locatifs
privés (9,4 % du parc en 2007). Cette situation, par l insuffisance d une offre de logements diversifiée, peut induire un
blocage du parcours résidentiel des ménages sur le territoire. En effet, au cours d une vie, les besoins en logement,
évoluent constamment en fonction de l âge. Taille de logement inadaptée, recherche d un environnement plus
conforme à un mode de vie souhaité, changement de situation personnelle ou professionnelle, prix du loyer, situation
de handicap ou de perte d autonomie, souhait d accession à la propriété Les raisons d un nécessaire changement de
logement sont nombreuses dans la vie des ménages, d où la nécessité pour un territoire de disposer d une offre
diversifiée, afin de pouvoir répondre à une diversité de besoins. Aussi, Saint-Genès-Champanelle s est déjà engagée,
depuis plusieurs années, à diversifier son offre de logements, notamment par la réalisation de plusieurs opérations de
logements locatifs aidés, dont les derniers en cours de construction vont être labélisés BBC.

Résumé de l action projetée

l

La collectivité, consciente de l importance d offrir un parc de logements répondant aux besoins de tous,
souhaite pouvoir diversifier l offre actuelle, dans la perspective de maintenir une mixité sociale et de
garantir une mobilité résidentielle sur son territoire.

Objectifs recherchés

§ Répondre à une diversité de besoins en matière de logements.
§ Maintenir une mixité sociale sur le territoire communal.
§ Renforcer l attractivité résidentielle de la commune.

Public principal visé : ménages de la commune et ceux candidats à l installation.
Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

pilote

en cours

co-pilote

moyen terme

pilote

en cours

facilitateur

moyen terme

§ Imposer, conformément à la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU), la réalisation d au moins 25 % de logements locatifs
sociaux, diversifiés en taille, sur toutes les opérations
d aménagement d ensemble.
§ Développer une offre de logements à destination de personnes
âgées et des jeunes (en colocation, utilisant les nouvelles
technologies ) afin de garantir une mixité sociale et
générationnelle sur le territoire communal.
§ Lutter contre la vacance (instauration de la taxe d habitation sur les
logements vacants) et sensibiliser les propriétaires à rénover leurs
propriétés vacantes (Programme Local de l Habitat (PLH) de
Clermont Communauté), afin de développer l offre locative privée.
§ Faire appel à la solidarité de tous pour monter un projet associatif
et fédérateur visant à construire sur la commune une offre de
logements pour des personnes démunies (les « Maisons du c ur »).

Programme d actions - Agenda 21 Local
Saint-Genès-Champanelle février 2011

48

q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
x Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§ Communauté d Agglomération Clermont Communauté
§ Bailleurs sociaux
§ Acteurs associatifs

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Part de logements locatifs sociaux dans le total des logements et dans
les nouveaux programmes.
§ Nombre de demandes en logement social.
§ Part des opérations immobilières et d aménagement intégrant des
exigences de mixité sociale et générationnelle en m² réalisés, intégrant
des critères tels que la mixité entre accession à la propriété, location,
logement social, la mixité générationnelle
§ Nombre de logements spécifiques (étudiants, personnes âgées,
handicapées, personnes en difficultés) réalisés sur la commune.
§ Evolution du taux de vacance.
§ Nombre de logements privés réhabilités dans le cadre du Programme
Local de l Habitat, dans une perspective de mise en location.
§ Proportion de logements insalubres ou indignes réhabilités par la
collectivité avec souci de performance environnementale.

Pour aller plus loin...
§ La révision du POS et la mise en place du PLU, opération en cours, permettra de mener à
bien les objectifs de la loi SRU au sujet notamment de l offre de logements sociaux sur le
territoire communal.
§ Afin de diversifier l offre de logements sur le territoire communal, plusieurs pistes sont
envisageables :
- proposer aux opérateurs du logement social de mener une opération pilote de
logements innovants à destination des seniors,
- développer l offre de T2 et de T3 à destination de jeunes ménages, ou de personnes
âgées,
- créer une offre de logements meublés labellisés BBC, de petite taille, permettant de
répondre à une diversité d usages : logements temporaires de stagiaires ou salariés
de l INRA, hébergement de tourisme, logement d urgence
§ L opération « Maisons du c ur » pourrait être lancée grâce à un appel à projet à
destination des habitants et associations de la commune. La collectivité pourrait soutenir
cette opération par la mise à disposition d un terrain constructible.

Source pho to : Projet en cours de réalisation au bourg de Saint-Genès-Champanelle
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Saint-Genès-Champanelle,
solidaire ici et ailleurs
Objectif 3 Développer le lien social par l habitat

orientation n° 2

action
n°

17

Favoriser le lien social par des
aménagements conviviaux

Bref rappel du contexte et des enjeux
La qualité d aménagement des espaces publics joue un rôle décisif sur l attractivité d un cadre de vie. La réflexion menée
par la commune lors de la définition du PLU a permis de mettre en évidence l importance de valoriser les villages du
territoire par des aménagements de qualité. Cette question est essentielle, surtout en secteurs périurbains, où les
modes de vie liés à l habitat pavillonnaire ont tendance à peu favoriser le vivre ensemble. Si la valorisation de l espace
public ne conditionne pas nécessairement la façon dont les habitants se l approprient, elle permet néanmoins de rendre
cet espace convivial, partagé de tous, propice aux rencontres et échanges. Aussi, afin de renforcer le lien social sur le
territoire, la commune a déjà initié la réalisation d aménagements dans divers villages.

Résumé de l action projetée

l

Dans la perspective de garantir un environnement agréable et vivant dans les villages du territoire, la
commune souhaite poursuivre sa politique d aménagement des espaces publics, afin de permettre de
renforcer le lien social.

Objectifs recherchés

§ Maintenir sur la commune un cadre de vie de qualité par des aménagements
adaptés, permettant de favoriser les échanges et le développement de liens sociaux
dans les villages.

Public principal visé : habitants de la commune.
Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

§ Aménager des espaces de jeux, de loisirs, et des jardins
potagers dans les villages.

co-pilote

court terme

§ Prévoir la création de jardins collectifs dans les futures
opérations de lotissement.

facilitateur

en cours

§ Réaliser des aménagements routiers dans le centre des villages
afin de réduire la vitesse et les nuisances sonores liées au
passage des voitures, et garantir un cadre de vie agréable aux
habitants.

pilote

court terme
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
x Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
q Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§ Conseil Général du Puy-de-Dôme
§ Promoteurs immobiliers, constructeurs et bailleurs sociaux
§ Conseil Municipal d enfants

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre d aménagements d espaces publics réalisés.
§ Nombre de jardins collectifs créés dans le cadre des opérations de
lotissement.
§ Part de la voirie urbaine en zone 30 sur le territoire.
§ Appréciation par les habitants de l évolution de leur cadre de vie sur le
territoire par enquête (convivialité, accès aux services, qualité des
espaces publics, stationnement ).
§ Proportion des lieux publics et des points d arrêt en transport en
commun accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour aller plus loin...
§ L aménagement d espaces de jeux est une opération en cours de réalisation dans certains
villages de la commune.
§ La mise en place de jardins collectifs lors de la réalisation de lotissements est une
opération en cours de réflexion dans le cadre de la définition du règlement du PLU.

Source pho to : Mme Boudet
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3

Orientation N°

Saint-Genès-Champanelle

généreuse par nature

Objectifs opérationnels
Promouvoir des activités éco-responsables
Valoriser durablement les ressources du territoire
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Saint-Genès-Champanelle,
généreuse par nature
Objectif 1 Promouvoir des activités éco-responsables

orientation n° 3

action
n°

18

Soutenir les acteurs économiques
dans leurs pratiques de
développement durable

Bref rappel du contexte et des enjeux
Saint-Genès-Champanelle, contrairement à un espace périurbain classique, n a pas pour seule vocation d être un
espace résidentiel attractif. Le territoire dispose également d une vocation économique certaine, fort d un réseau de
petites entreprises, essentiellement artisanales, et de la présence de grands établissements, lui permettant d abriter
plus de 1000 emplois. Aujourd hui, le développement durable interpelle à l échelle nationale l ensemble des acteurs
économiques, notamment par l évolution d un certain nombre de législations. Localement, la mise en place d un
Agenda 21 vise à mobiliser l ensemble des parties prenantes d un territoire dans une démarche où chacun puisse
apporter, à sa mesure, des réponses aux enjeux du développement durable. C est dans cette perspective qu il semble
capital pour le territoire d associer activement les acteurs économiques locaux à l Agenda 21. Aussi, c est avant tout
une démarche d animation territoriale qu il sera nécessaire de mettre en uvre, afin de sensibiliser les entreprises, et
de les accompagner dans la mise en uvre de leurs responsabilités sociales et environnementales.

Résumé de l action projetée

l

Saint-Genès-Champanelle, consciente de l importance que représente la vocation économique de son
territoire, souhaite associer à la dynamique de l Agenda 21 l ensemble des acteurs économiques présents
sur la commune, dans la perspective de promouvoir un développement économique local et responsable.

Objectifs recherchés

§ Impliquer activement les acteurs économiques
développement durable porté par la commune.

au projet

territorial

de

Public principal visé : acteurs économiques locaux.
Opérations envisagées
§ Sensibiliser les acteurs économiques du territoire
développement durable, les associer à l Agenda 21.

Rôle de la commune

Calendrier

pilote

moyen terme

au
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
q Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Agence De l Environnement et de la Maîtrise de l Energie (ADEME)
EDF, GDF
Lyonnaise des Eaux
Opérateurs téléphoniques
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Auvergne.
Chambre de Commerce et d Industrie du Puy-de-Dôme
Chambre de Métiers et de l Artisanat du Puy-de-Dôme
Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme
Acteurs économiques locaux (artisans, commerçants )

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre d entreprises du territoire engagées dans des démarches
socialement responsables (de type RSE, ou labellisées) et nombre de
salariés correspondants.
§ Nombre d acteurs (par type) et nombre de chefs d entreprises ayant
participé à des rencontres sur la production et la consommation
responsables, organisées avec le soutien de la collectivité.
§ Nombre d emplois et d entreprises que représentent les activités
économiques du territoire engagées dans une démarche de
développement durable.

Pour aller plus loin...
§ Afin de soutenir les acteurs économiques locaux dans leurs pratiques de développement
durable, plusieurs pistes sont envisageables :

-

mettre en place un partenariat avec l ADEME pour informer et accompagner des
acteurs économiques locaux motivés par des démarches responsables d un point de vue
social et environnemental.
sensibiliser les entreprises du bâtiment présentes sur la commune au label Eco-artisan,
en partenariat avec la CAPEB Auvergne.

Source pho to : Mme Boudet
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Saint-Genès-Champanelle,
généreuse par nature
Objectif 1 Promouvoir des activités éco-responsables

orientation n° 3

action
n°

19

Encourager les initiatives et les
projets éco-responsables

Bref rappel du contexte et des enjeux
La commune est reconnue pour le dynamisme des associations présentes sur son territoire. Par la mise en uvre de
l Agenda 21, la collectivité souhaite mobiliser l ensemble des acteurs locaux, en les invitant à mettre en uvre des
initiatives en faveur du développement durable. Convaincue que les associations locales ont du talent, la collectivité vise
à encourager la créativité et l écocitoyenneté de ces dernières, afin de faire connaître et de valoriser tout projet
associatif intégrant le développement durable dans son quotidien, que cela soit en termes de déplacements, de gestion
des déchets, d initiatives solidaires

Résumé de l action projetée

l

La commune, soucieuse d associer à l Agenda 21 l ensemble des acteurs locaux, souhaite encourager la
mise en place d initiatives et de projets éco-responsables.

Objectifs recherchés

§ Initier une dynamique visant à impliquer les acteurs locaux dans la prise en compte
du développement durable.

Public principal visé : acteurs associatifs, grandes structures présentes sur le

territoire.

Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

§ Susciter chez les acteurs associatifs des comportements
responsables, en les invitant à s engager pour un
développement plus durable dans le cadre de leurs activités.

facilitateur

moyen terme

§ Encourager la structure gestionnaire du circuit de Charade à
organiser des manifestations et des activités respectueuses de
l environnement (marathon, course de vélo, exposition et
démonstration de véhicules écologiques, stages d écoconduite ).

pilote

court terme
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
q Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
q Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
x Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§
§

Conseil Général du Puy-de-Dôme
Société d Economie Mixte (SEM) de Charade
Centre INRA Clermont-Ferrand - Theix
Institut médico-éducatif (IME) de Theix
Acteurs économiques locaux (artisans, commerçants, agriculteurs )
Acteurs associatifs locaux

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre d initiatives ou d actions de développement durable générées
par l Agenda 21.
§ Part du budget consacré au financement d associations dont les
champs d action apportent une plus value au développement durable.
§ Part des aides accordées par la collectivité intégrant des critères
sociaux et environnementaux.

Pour aller plus loin...
§ La commune souhaite inviter les acteurs associatifs du territoire à réfléchir à la façon dont ils
peuvent intégrer le développement durable dans leurs actions quotidiennes, en misant sur
la créativité et l écocitoyenneté des acteurs locaux. Pour cela, la commune peut envisager
d initier un appel à projets auprès des associations « Et vous, que faîtes-vous pour le
développement durable/ ou pour la planète ? » afin de recenser des actions déjà mises en
uvre ou inviter les intéressés à adapter leurs comportements aux défis de demain. Dans un
deuxième temps, il serait intéressant de pouvoir valoriser les actions mises en uvre
localement, en les faisant connaître, et en remettant, par exemple, un « prix du
développement durable » récompensant les initiatives originales.

Source pho to : Mme Boudet

Source pho to : Mme Darrigrand
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orientation n° 3

Saint-Genès-Champanelle,
généreuse par nature
Objectif 2 Valoriser durablement les ressources du territoire

action
n°

20

Maintenir et diversifier les
productions agricoles et sylvicoles

Bref rappel du contexte et des enjeux
En termes de richesses économiques locales, le territoire dispose de deux ressources majeures : l agriculture et la
sylviculture. En effet, les terres agricoles représentent aujourd hui près de 40 % de la surface communale totale. Avec 17
exploitations, orientées essentiellement vers la production laitière (50 à 75 % du cheptel total), cette activité, au-delà de
sa dimension économique, est également garante du maintien des paysages, et joue un rôle capital du point de vue
environnemental, par le maintien - grâce à une activité d élevage extensif - de tout un écosystème composé de prairies.
Néanmoins, l agriculture locale est aujourd hui fragilisée par un certain nombre de facteurs : pression urbaine,
diminution et vieillissement des actifs agricoles, manque de diversification, rigidité des structures de production,
morcellement du foncier agricole, incertitudes liées à la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en 2013 De
par les nouvelles préoccupations que le développement durable suscite en termes de production et de consommation, il
est vital pour le territoire de soutenir le maintien et la diversification de son activité agricole, située qui plus est aux
portes de la métropole régionale. La sylviculture, autre ressource locale, forte de près de 830 ha de forêts appartenant
au domaine public et gérées par un syndicat unique, offre de nouvelles opportunités de développement, à l heure où le
bois se fait valoir comme ressource énergétique durable de premier choix Aussi, dans une perspective de
développement durable, il est primordial de soutenir le développement économique de ces deux ressources locales,
tout en veillant à les exploiter durablement.

Résumé de l action projetée

l

La commune souhaite soutenir le développement économique de l agriculture et de la sylviculture, par le
maintien et la diversification des productions actuelles, dans une perspective de gestion durable de ces
deux ressources locales.

Objectifs recherchés

§ Pérenniser et diversifier les activités agricoles présentes sur le territoire.
§ Développer le potentiel économique local lié à l exploitation de la ressource
forestière, tout en gérant durablement cette dernière.

Public principal visé : acteurs économiques locaux.
Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

§ Faciliter la restructuration du foncier agricole, afin de viabiliser
les exploitations du territoire.
§ Aider au fonctionnement et à la pérennité des estives.
§ Aider à l installation de jeunes agriculteurs, dans le cadre d une
nouvelle installation ou d une reprise, en partenariat avec la
Chambre d Agriculture et la Société d Aménagement Foncier et
d Etablissement Rural (SAFER) d Auvergne.
§ Veiller, dans le zonage du PLU, à ne pas bloquer le potentiel de
développement de l activité agricole en termes d implantation
de bâtiments.
§ Faciliter l organisation d une fête des estives.
§ Soutenir toute création de filières visant à développer les écomatériaux locaux.
§ Soutenir le développement de l agrotourisme notamment
autour de l élevage, promouvoir la vente à la ferme.

pilote

moyen terme

pilote

court terme

facilitateur

court terme

pilote

en cours

facilitateur

moyen terme

facilitateur

moyen terme

facilitateur

moyen terme
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
q Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)

Agence De l Environnement et de la Maîtrise de l Energie (ADEME)
Office National des Forêts (ONF)
Société d Aménagement Foncier et d établissement Rural (SAFER) d Auvergne
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Chambre d Agriculture du Puy-de-Dôme
ADHUME, Agence locale des énergies et du climat
Réseau National « Bienvenue à la Ferme »
Centre d Initiatives pour Valoriser l Agriculture et le Milieu rural (CIVAM),
Fédération Régionale Auvergne
§ Association de productions agricoles (ex : La Jonquille)

§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

Proposition
d indicateurs
de suivi

§
§
§
§

Nombre de reprises ou d installations agricoles sur le territoire.
Part des exploitations agricoles en agriculture biologique.
Proportion de SAU en agriculture biologique.
Suivi de l activité pastorale (nombre de moutons, nombre d éleveurs,
parcelles servant d estive ).
Nombre d exploitations orientées vers la diversification de leurs
productions.
Nombre d exploitations agricoles pratiquant l agrotourisme.
Surface forestière engagée dans une démarche de qualification
environnementale et de gestion durable.
Réalisation d études de faisabilité pour la création de filières de
production d éco-matériaux.

Pour aller plus loin...

§ La mise en uvre d un aménagement foncier agricole (anciennement appelé remembrement) est pris en charge par le
Conseil Général du Puy-de-Dôme. La commune a également la possibilité, en termes d action foncière, de mettre en place
une démarche de restructuration du foncier agricole, s appuyant sur un diagnostic territorial et l animation d un
programme d échanges amiables agricoles. Il s'agit, à partir du diagnostic, de déterminer les mouvements de foncier et
droits inhérents pour les 5 et 10 ans à venir :
- identification et qualification des candidats à l'installation,
- identification des exploitations agricoles sans repreneur,
- analyse qualitative des exploitations (terrains, bâtiments, droits à produire),
- scénarios d'utilisation des parcelles (installation, renforcements, ...),
- présentation des données sur support informatique avec système de mise à jour.
La réalisation du diagnostic et le programme d animation peuvent être financés par le Conseil Général à hauteur de 80 %.
§ L aide au fonctionnement et à la pérennité des estives est une opération déjà engagée, notamment par la baisse du loyer
de cette dernière.
§ Parmi les pistes envisageables pour soutenir la création de filières visant à développer les éco-matériaux locaux :
- étudier la faisabilité de créer une filière ovine « laine de mouton » afin de développer de nouveaux matériaux pour
l isolation des maisons.
- étudier la faisabilité de produire des plaquettes de bois destinées au chauffage par la valorisation des bois d éclaircies
et des coupes résultant de l entretien des haies. Il pourrait être envisagé de monter un projet partenarial avec des
communes urbaines de l agglomération clermontoise réfléchissant à changer la source d approvisionnement de leur
système de chauffage urbain au profit du bois.
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme soutient financièrement la réalisation d études de faisabilité nécessaires à la
structuration d une filière bois-énergie, mais également l acquisition de matériels spécifiques de broyage et de
déchiquetage, et la mise en place de plate-formes de stockage et de séchage de plaquettes.
L ADHUME, disposant d une mission bois-énergie, peut aider la collectivité afin de réaliser une analyse d opportunité pour
justifier de l intérêt de lancer une étude de faisabilité, accompagner la rédaction du cahier des charges pour le lancement
d une étude de faisabilité, accompagner l analyse des offres, accompagner la maîtrise d ouvrage et maîtrise d uvre tout
au long du projet.
§ La promotion de l agrotourisme sur le territoire peut être envisagée en partenariat avec la Chambre d Agriculture et le
réseau national « Bienvenue à la Ferme ».
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orientation n° 3

Saint-Genès-Champanelle,
généreuse par nature
Objectif 2 Valoriser durablement les ressources du territoire

action
n°

21

Promouvoir un tourisme vert et
durable

Bref rappel du contexte et des enjeux
Le développement d un tourisme vert et durable est une véritable opportunité pour le territoire pour s appuyer sur ses
ressources locales que sont les paysages et la qualité de son environnement, afin de promouvoir un développement
économique. De façon plus globale, la conciliation du développement durable et du développement touristique est un
enjeu qui se pose à l échelle du PNR des Volcans d Auvergne, voire de la région Auvergne tout entière. Le PNR des
Volcans d Auvergne s est d ailleurs engagé, au côté d autres Parcs du Massif central, par la signature de la Charte
Européenne du Tourisme Durable, à promouvoir un développement touristique fondé sur ses ressources patrimoniales,
tout en assurant la préservation des espaces naturels faisant sa renommée.
Pour Saint-Genès-Champanelle, la proximité du site du Puy-de-Dôme en cours de valorisation, le projet de classement de
la Chaîne des Puys au Patrimoine Mondial de l UNESCO et la proximité de la capitale régionale sont autant d éléments
qui doivent permettre de s interroger sur les possibilités de valorisation touristique du territoire, dans un objectif de
développement durable.

Résumé de l action projetée

l

La commune, consciente de l exceptionnelle qualité de son patrimoine naturel, souhaite promouvoir le
développement d un tourisme vert et durable, en valorisant ses ressources locales tout en veillant à les
préserver.

Objectifs recherchés

§ S appuyer sur le potentiel touristique lié à un tourisme vert pour favoriser un
développement local et durable.

Public principal visé : touristes.
Opérations envisagées

Rôle de la commune

Calendrier

facilitateur

moyen terme

§ Créer des sentiers de randonnées pédagogiques à thème sur la
commune avec une signalétique adaptée, valorisant la lecture
des paysages, la biodiversité, le patrimoine, l histoire des lieux
Editer un document d information cartographiant l ensemble
des randonnées possibles sur la commune (à mettre en ligne
sur internet).

co-pilote

moyen terme

§ Soutenir la création d un centre de loisirs verts communautaire
dans le bourg de Saint-Genès (projet porté par Clermont
Communauté).

co-pilote

moyen terme

§ Développer l accès à l information sur le tourisme durable.
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q Lutte contre le changement climatique et protection de l atmosphère.
Finalités
x Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources.
recherchées
q Epanouissement de tous les êtres humains.
/ Label
q Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
National
x Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production
responsables.

Partenaire(s) pressenti(s)
§
§
§
§
§

Comité Régional de Développement Touristique d Auvergne (CRDTA)
Agence Départementale de Développement Touristique (ADDT) du Puy-de-Dôme
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d Auvergne
Communauté d Agglomération Clermont Communauté
Syndicat d Initiatives Ceyrat Saint-Genès-Champanelle

Proposition
d indicateurs
de suivi

§ Nombre de sentiers pédagogiques créés.
§ Nombre d emplois dans des projets de tourisme durable et entreprises
de tourisme engagées dans des démarches certifiées de
développement durable.

Pour aller plus loin...
§ La mise en uvre de sentiers pédagogiques et de circuits thématiques pourrait être
réfléchie en partenariat avec le PNR des Volcans d Auvergne.

Source pho to : Mme Boudet

Programme d actions - Agenda 21 Local
Saint-Genès-Champanelle février 2011

61

Un Grand Merci

aux habitants, conseillers municipaux, responsables d entreprises et d associations du
territoire ainsi qu à l ensemble des personnes ressources et des partenaires pour leur
mobilisation, expertise et précieuses contributions
Malgré tous nos efforts de recensement des participants, merci à toutes les personnes que nous aurions pu
oublier et qui ont contribué de près ou de loin à l élaboration de l Agenda 21.

Conseil Municipal
BARBOIRON

Christiane

Chatrat, Comité Consultatif A21

BARNERIAS

Maguy

Berzet

BEYBOT

Guy

Champeaux

BOISSY

Isabelle

Fontfreyde

BOUDET

Alain

Berzet

CASTAGNINI

Jean

Nadaillat, Comité Consultatif A21

CHAUVET

Yves

Fontfreyde

DELLAVEDOVA

Guy

Theix

DESEMARD

Agnès

Theix

DURAND

Gilles

Fontfreyde

FAYET

Michelle

Manson

GARDES

Roger

Maire

GARRAUD

Gilles

Manson

GUYARD

Annie

Beaune-le-Chaud

IMBAUD

Nadine

Laschamps, Présidente du Comité Consultatif A21

JEANNEL

Elisabeth

Manson, Comité Consultatif A21

LENNE

Catherine

Saint-Genès

MARION

Gilles

Pardon

MESTAYER

Christophe

Pardon

PELISSIER

Emmanuel

Thèdes

SIMONNEAU

Daniel

Laschamps

VIAL

Christophe

Fontfreyde, Comité Consultatif A21

VIEIRA

Pascale

Berzet, Comité Consultatif A21

ALLOUX

Jean-Claude

Chatrat

BARBOIRON

Christiane

Elue, Chatrat

BENOIT

Marc

Berzet

BESLE

Jean-Michel

Fontfreyde

BOURDIER

Pierre

Nadaillat

BRUGUIERE

Régine

Saint-Genès

CASTAGNINI

Jean

Elu, Nadaillat

DEDIEU

Benoît

Manson

Comité Consultatif
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DOUTRE

Jean-Luc

Beaune-le-Chaud

FUSTIER

Valérie

Saint-Genès

GOUTBESSIS-CISSOIRE

Fabienne

Fontfreyde

IMBAUD

Nadine

Elue, Présidente du Comité Consultatif A21, Laschamps

JEANNEL

Elisabeth

Elue, Manson

LASCAUD

Pascal

Manson

RIALLAND

Loeiz

Pardon

ROUX

Lucette

Pardon

SACCHETTO

Loris

Fontfreyde

SIMONNEAU

Françoise

Laschamps

THOMAS

Philippe

Manson

VAZEILLE

Didier

Theix

VECHAMBRE

Rolland

Champeaux

VERNET

Marie-Line

Thèdes

VIAL

Christophe

Elu, Fontfreyde

VIEIRA

Pascale

Elue, Berzet

Partenaires territoriaux et accompagnement
ALLIROT

Marion

Stagiaire, Mati Cabinet Conseil

AUBERGER

Eliane

Paysagiste, SYCOMORE

BIRARD

Cécile

Chargée de mission environnement-Natura 2000,
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d'Auvergne

BRELURUT

Alain

Directeur des services d'appui, Centre INRA Clermont-Ferrand - Theix

CAZE

Aurore

Consultante, Mati Cabinet Conseil

CHAHID

Mohammed

Consultant, Mati Cabinet Conseil

COLLANGE-POTRON

Elisabeth

Chargée de mission développement durable à la Direction Régionale de
l Environnement, de l Aménagement et du Logement (DREAL)

COMPIGNE

Laeticia

Assistante sociale, Conseil Général du Puy-de-Dôme

NICOLAS

Pierre-Adrien

Assistant d'études, SYCOMORE

OLIVIER

Marie-Anne

Architecte-urbaniste, SYCOMORE

PRADIER

Sandrine

Assistante sociale, Conseil Général du Puy-de-Dôme

ROUGIER

Nicolas

Conseiller aménagement et urbanisme,
Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme

TESSIEUX

Yann

Chargé de mission aménagement, urbanisme et paysage,
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d'Auvergne

VILA

Anne

Assistante sociale, Conseil Général du Puy-de-Dôme

Habitants de la commune
AUBERT

Jean-Philippe

Nadaillat

BACHER

Gérard

Theix

BACHER

Marie-Annick

Theix

BARDOUX

Denise

Fontfreyde

BAREL

Sophie

Chatrat
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BARTHOMEUF

Odile

Pardon

BERGERAT

Gérard

Manson

BERGERAT

Nicole

Manson

BERNARD

Jean-Jacques

Manson

BLANCHET

François

Manson

BOUDET

Béatrice

Berzet

CASAS

Hervé

Berzet

CHAPELON

Alain

Pardon

CHASSANG

Florence

Berzet

CHASSANG

Frédéric

Berzet

CHAUSSE

Christel

Thèdes

CHOUVY

Laurence

Berzet

COURTIAL

Robert

Chatrat

DARRIGRAND

Claudine

Laschamps

DE SAINT-DO

Yves

Pardon

DESPLANQUES

Carine

Nadaillat

DOGUET

Catherine

Nadaillat

DOUTRE

Claudette

Beaune-le-Chaud

DOUTRE

Agnès

Laschamps

FLECHET

Joseph

La Côte Rouge

FOURNIER

Jean-Claude

Chatrat

GANNE

Françoise

Laschamps

GAUTHIER

Gilles

Pardon

GILBERT

Vincent

Fontfreyde

GIRAUD

Daniel

Berzet

GRANGEON

Jean-Luc

Theix

HAYMA

Eric

Chatrat

LAPORTE

Bernadette

Berzet

LEGRAND

Daniel

Manson

LISTRAT

Marie-Bernadette

Thèdes

MASSACRIER

Emile

Manson

MEILLERAND

Michèle

Theix

MERCIER

Bernard

Nadaillat

MROCZEK

Michèle

Theix

ONDET

Anne-Marie

Laschamps

ONDET

Martine

Laschamps

ORBAN

Marie-Claire

Manson

PACCARD

Pierre

Nadaillat

PAILLEUX

Jean-Yves

Manson

PEUCH

Marie-Françoise

Theix

PLANEIX

Claude

Theix
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POINTUD

Lydie

Berzet

PORTAL

Hélène

Nadaillat

POUX

Patricia

Laschamps

RIALLAND

Béatrice

Pardon

RIERA

Denis

Nadaillat

ROUSSET

Daniel

Theix

ROUX

Colette

Chatrat

SAILLARD

Julien

Berzet

SANNA

Jo

Saint-Genès

SCHIKOWSKI

Norbert

Laschamps

SEMIOND

Florence

Laschamps

SOUCHER

Christian

Manson

THOMAS

Françoise

Laschamps

VALLE

Danielle

Pardon

VERGNE

Jacques

Laschamps

BOUDET

Béatrice

Berzet

BOUDET

Alain

Berzet

BENOîT

Marc

Berzet

RAHIER

Anabelle

Laschamps

DARRIGRAND

Claudine

Laschamps

Crédit photos
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Glossaire
AAPPMA
ADDT

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Agence Départementale de Développement Touristique

ADEME

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

ADHUME

Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l'Energie

ADIL

Agence Départementale d'Information sur le Logement

AMAP

Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

BBC

Bâtiment Basse Consommation

CAF

Caisse d'Allocations familiales

CAPEB

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CAUE

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

CEPA

Conservatoire des Espaces et des Paysages d'Auvergne

CIVAM

Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural

CNFPT

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

CORINE

Coordination de l'Information sur l'Environnement

COS
CPIE
CRDTA

Coefficient d'Occupation des Sols
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Comité Régional de Développement Touristique d Auvergne

CRE

Contrat de Restauration et d'Entretien des cours d'eau

DDT

Direction Départementale des Territoires

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

IFEN

Institut Français de l'Environnement

IME

Institut médico-éducatif

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

LPO

Ligue de Protection des Oiseaux

ONF

Office National des Forêts

OPHIS

Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social

OPTMC

Observatoire Photographique des Territoires du Massif central

PAC

Politique Agricole Commune

PADD

Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PLH

Programme Local de l'Habitat

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PNR

Parc Naturel Régional

POS

Plan d Occupation des Sols

SAFER

Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SEL

Système d'Echange Local

SEM

Société d'Economie Mixte

SIAE

Structure d'Insertion par l'Activité Economique

SIEG

Syndicat Intercommunal d Electricité et de Gaz

SMGF

Syndicat Mixte de Gestion Forestière

SRU

Solidarité et Renouvellement Urbain

TAD

Transport à la Demande

UNAF

Union Nationale de l'Apiculture Française
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNESCO
ZNIEFF

Zone Naturelle d Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

2
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