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Créé en 2006, le Pays Vichy-Auvergne fédère 166 communes pour un 
total de près de 160 000 habitants.  
Espace de projet et structure de mission, le Pays regroupe : 
 la Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier, 
 dix Communautés de Communes (Nord Limagne, Limagne Bords 

d’Allier, Sioule, Colettes et Bouble, Bassin de Gannat, Pays Saint-
Pourçinois, Varennes-Forterre, Pays de Lapalisse, Montagne 
Bourbonnaise, Donjon Val Libre et Coteaux de Randan). 
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Invitation 
Echanger – Partager - Proposer 

 
 
 
 
 
 

SEMINAIRE 
Spécial Délégués Communautaires 

 

Demain, quel Pays ? 
au cœur des solidarités entre les territoires 

 
 
 
 

 

  



Demain, quel Pays au cœur 
des solidarités entre les territoires ? 

 

Réformes au pluriel, crises multiformes, jamais nos territoires n’ont 
connu de tels soubresauts pour faire face à de nombreux défis et 
anticiper leur avenir. Qui comprend quoi aujourd’hui ? L’actualité le 
démontre : projet de pôle métropolitain clermontois, programmes 
européens en gestation, contrats régionaux en mutation, acte III de la 
décentralisation,… 
 

Le jeune Pays Vichy-Auvergne a justement défendu un aménagement 
équilibré de son territoire, basé sur la confiance et le dialogue permanent 
entre les élus et les forces vives sociales et économiques. Coordonateur 
de démarches essentielles (santé, culture, tourisme,…), initiateur et 
animateur d’une stratégie de développement, notre Pays est aujourd’hui 
au milieu du gué.  
 

Comment dans ce contexte, poursuivre notre coopération 
interterritoriale où les relations urbain-rural peuvent être démultipliées 
et enrichies ? Comment imaginer l’avenir des contrats territoriaux que 
nous avons à construire et à négocier avec nos partenaires 
institutionnels ? Quels appuis supplémentaires notre Pays peut-il 
apporter aux intercommunalités ? Quel Pays voulons-nous finalement 
demain pour relever ensemble les défis ? C’est le sens de notre invitation 
au Séminaire spécialement réservé à l’ensemble des délégués 
communautaires des onze intercommunalités et ouvert aux membres de 
notre conseil de développement. Il semblerait que l’heure soit propice 
pour partager notre vision d’un Pays qui se veut au cœur des solidarités 
et des besoins de notre population. 
 

Construire l’avenir ensemble et concrètement… C’est le pari que nous 
faisons avec le conseil d’administration du Pays Vichy-Auvergne, en 
espérant vous voir nombreux à contribuer au nouveau projet. 
 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, 
 

Nicole Eymard 
Maire de Mariol, Présidente du Pays 

 

AVANT-PROGRAMME DU SEMINAIRE 
Echanger – Partager - Proposer 

 

 
 

Dès 8 h45 

Accueil des participants 
Café de bienvenue 
 

9 h00 

Ouverture du Séminaire 
par Mme Nicole Eymard, Présidente 
 

Présentation des objectifs et du déroulé du séminaire 
par M. Mohammed Chahid, Directeur de Mati Cabinet Conseil qui animera les échanges. 
 

9 h 15 

Rapide éclairage sur les mutations territoriales en cours 
Présentation des grandes caractéristiques du Pays Vichy Auvergne, suivie d’échanges. 
Par M. Jean Charles EDOUARD (sous réserve), Professeur de Géographie, Université 
Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, habitant le territoire. 
 

10h00 

Quels enjeux, quels défis ? (1ère série d’ateliers) 
Les participants sont conviés à échanger par groupes afin de réfléchir et de partager les 
enjeux présents selon eux sur le Pays 
 

12h30 - Buffet 
 

13h45 

Quelles propositions ? Quels projets ? (2ème série d’ateliers) 
Poursuite des échanges par groupes sous l’angle des propositions afin d’apporter des 
réponses concrètes aux enjeux identifiés. 
 

15h30 Pause 
 

15h45 

Table ronde autour de la restitution des travaux des ateliers 
En présence des élus du territoire  
 

17h30 

Clôture du séminaire 
La Présidente 



(Feuille volante à insérer) 

 

SEMINAIRE DELEGUES COMMUNAUTAIRES - 12 JANVIER 2013 
 

 
Coupon-réponse individuel 

à retourner dès que possible au Pays Vichy Auvergne 
ou avant le 4 janvier 2013 

 

37 Avenue de Gramont - 03200 VICHY 
Tél. : 04 70 96 57 24 - Fax : 04 70 96 57 10 – contact@pays-vichy-auvergne.fr 

 

 
 
Nom/Prénom : ………………………………….…………………...... 
 
Profession/Qualité :…………………………….……………………. 
 
Commune : ……………………………………………. 
 
Intercommunalité : ……………………………………………. 
 
Courriel : …………………………………………………………......... 
 

 

 Participera au séminaire  

 Participera au Buffet 

 Ne participera pas  

 Souhaite être informé des suites de ces rencontres. 

 

(Feuille volante à insérer) 

 

SEMINAIRE DELEGUES COMMUNAUTAIRES - 12 JANVIER 2013 
 

 
Coupon-réponse individuel 

à retourner dès que possible au Pays Vichy Auvergne 
ou avant le 4 janvier 2013 

 

37 Avenue de Gramont - 03200 VICHY 
Tél. : 04 70 96 57 24 - Fax : 04 70 96 57 10 – contact@pays-vichy-auvergne.fr 

 

 
 
Nom/Prénom : ………………………………….…………………...... 
 
Profession/Qualité :…………………………….……………………. 
 
Commune : ……………………………………………. 
 
Intercommunalité : ……………………………………………. 
 
Courriel : …………………………………………………………......... 
 

 

 Participera au séminaire  

 Participera au Buffet 

 Ne participera pas  

 Souhaite être informé des suites de ces rencontres. 

 

 


