
Syndicat mixte ouvert

Métropole Clermont Vichy Auvergne

Assises
métropolitaines

2èmes
7 décembre 2013

Programme de la matinée

9h00 Mot d'accueil
par Pascal RAY, Directeur de l’IFMA

9h15 Présentation officielle du Syndicat mixte ouvert 
Métropole Clermont Vichy Auvergne

par le Président du Syndicat mixte ouvert 
Métropole Clermont Vichy Auvergne

10h00 TABLE RONDE n°1
Quelles pistes pour mieux travailler 
ensemble et renforcer l'attractivité du 
territoire métropolitain ?

Mise en mouvement du syndicat mixte ouvert 
sur l’exemple de projets partagés

Avec la participation des élus métropolitains.
Grand témoin : Alain FAURE, chercheur CNRS en 
sciences politiques, Université de Grenoble.

11h00 Echanges avec la salle

11h20 TABLE RONDE n°2
Métropole Clermont Vichy Auvergne : loco-
motive au service du territoire auvergnat ?

Regards croisés sur l'articulation avec les po-
litiques régionales et départementales

Avec la participation de :
- M. FAUCHEUX (Président de Riom Communauté), 

M. GODARD (Président de Clermont Communauté), 
M. GUERRE (Président de Vichy Val d’Allier),

- M. DUFREGNE (Président du Conseil général de 
l’Allier), M. GOUTEBEL (Président du Conseil géné-
ral du Puy-de-Dôme), M. SOUCHON (Président du 
Conseil régional Auvergne).

Grand témoin : Alain FAURE

11h50 Echanges avec la salle

12h10 Discours de clôture
par le Président du Syndicat mixte ouvert 
Métropole Clermont Vichy Auvergne

Animation de la matinée :
François CONSTANTIN, journaliste.
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9h10 Projection : Images de la métropole
par Olivier AGID, artiste spécialiste de l'image

Présentation des grandes lignes fondatrices du 
‘‘récit métropolitain’’

9h45 Regard de l'Etat
par Monsieur le Préfet, Michel FUZEAU



Une ambition métropolitaine aU service de toUs
Par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2013, le Syndicat mixte ouvert Métropole Clermont Vichy Auvergne 
a été créé. Fédérant 10 EPCI* ainsi que la CCI de la région Auvergne, ce syndicat a pour ambition de hisser notre 
territoire au rang des :
● Métropoles rayonnantes connectées aux réseaux européens, catalyseurs pour le développement de 

l’Auvergne avec l’objectif d’améliorer son ouverture vers l’extérieur et sa compétitivité à travers le 
développement d’activités économiques, de recherche, culturelles et sportives de haut niveau.

● Métropoles attractives et solidaires, tournées vers le bien-être et le bien vivre ensemble avec l’objectif de 
conforter la cohésion sociale, intergénérationnelle, territoriale et la qualité de vie grâce à l’organisation de 
pôles urbains équilibrés.

Syndicat mixte ouvert Métropole Clermont Vichy Auvergne
La démarche

des v aleUrs commUnes
La construction de la Métropole Clermont Vichy Auvergne s'appuie à la fois sur son 
identité mais aussi sur de nouvelles perspectives pour l'avenir. Elle entend pour celà :

SOLIDARITE !ples actions
Le Syndicat mixte ouvert n'a pas vocation à porter des projets opérationnels. Il s'affirme 
davantage comme une structure stratège, un accompagnateur et un coordonnateur de 
démarches ou encore un promoteur du territoire à l'échelle nationale. De ce fait, ses 
actions portent sur :
● La définition de stratégies communes, mise en cohérence et valorisation des 

politiques publiques, définition d’orientations en faveur de territoires à enjeux.
● Des actions de lobbying des membres du Syndicat auprès de l’Etat, des institutions, 

des collectivités et des autres acteurs, notamment à l’échelle nationale.
● Un travail d'animation et de promotion de dispositifs d’accompagnement de 

l’offre territoriale en matière de fonctions métropolitaines supérieures.
● Un partage autour de bonnes pratiques, d’expériences et d’outils.

les chantiers et axes de travail
● La promotion des mobilités durables : accessibilité d'échelle métropolitaine sur 

des liaisons à la fois internes et externes, physiques et numériques.
● Le renforcement de l’innovation et de la connaissance : émergence d'une 

chaîne de l'innovation, qualité de nos pôles d'enseignement supérieur, de 
recherche, de transfert de technologies, développement des filières 
d'excellence, clusters...

Une goUvernance oUverte

Le Syndicat mixte ouvert permet, grâce à son périmètre et aux acteurs 
qu'il regroupe, de faciliter la mise en oeuvre de dossiers d'envergure 
métropolitaine en jouant un rôle d'ensemblier dans des domaines où les 
partis prenantes sont nombreuses et où un EPCI ne peut agir seul.

● Le déploiement de l’offre culturelle, sportive et touristique d’excellence : dispositifs 
de formation artistique et sportive, présence de grands talents, création, tourisme 
d'affaires.

● L'aménagement des territoires d’enjeux métropolitains : modèle de 
développement urbain durable et responsable sous forme d'archipels 
d'équilibre qui concilie les dynamiques métropolitaines et d'excellence 
environnementale.

Le Syndicat mixte fédère tous les acteurs du territoire : élus, experts, monde 
économique et social, associations, habitants... de manière à répondre 
collectivement aux enjeux métropolitains. Ainsi, la Métropole Clermont 
Vichy Auvergne s'appuie sur une gouvernance souple et ouverte, à multiples 
échelles :
● Un "noyau dur" composé des 10 EPCI membres du Syndicat mixte, 

associés à la CCI de la région Auvergne. Il est représenté au sein d'un 
conseil métropolitain composé de 31 délégués titulaires.

● Des commissions thématiques qui stimulent l'expression des idées de 
manière à mettre en action le projet métropolitain.

● Une Commission des EPCI associés, ouverte aux 
EPCI qui souhaitent s'informer de la démarche 
engagée et, éventuellement, formaliser une 
demande d'adhésion au Syndicat mixte. 
Actuellement, une dizaine d'EPCI ont intégré cette 
instance de suivi.

● Un comité partenarial composé de la région, des 
départements, des parcs naturels régionaux et 
des pays, visant une meilleure coordination des 
politiques.

● Une conférence des Conseils de Développement, 
comportant des acteurs locaux issus des milieux 
économiques, sociaux, culturels et associatifs.

INNOVATION !

OUVERTURE !

PROXIMITE !

SINGULARITE !
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* Clermont Communauté, Issoire Communauté, Limagne Bords d'Allier, Limagne d'Ennezat, Mur-ès-
Allier, Nord Limagne, Riom Communauté, Thiers Communauté, Vichy Val d'Allier, Volvic Sources et 
Volcans.

● Confirmer son attractivité en se positionnant comme 
 une métropole à taille humaine, locomotive du
 développement auvergnat.
● Améliorer ses performances en favorisant l’ingéniosité  

et en soutenant les initiatives créatives pour accélérer 
l’excellence économique, l’épanouissement culturel et  
le progrès social.

● Rester un territoire solidaire, attentif et engagé.
● Se rassembler et rayonner pour gagner en visibilité et  

en force.


