
  

 



  

1.   V   Le Contrat Auvergne+ 
2. Date de démarrage du contrat : 25 janvier 2010 

Date de vote de l’avenant N°1 : 4 juillet 2011 

Date de vote de l’avenant N° 2 : - 

Date de fin du contrat :  31 janvier 2013 

Date de fin du contrat après prolongation* 31 décembre 2014 
*Prolongation votée à la session des 11 et 12 mars 2013 

 

Le Contrat Auvergne + seconde génération s’est terminé en 01/2013. L’année 2012 a été consacrée 

au bilan du programme et à l’éventualité d’un accompagnement transitoire de 2013 à 2014. 

Il s’avère que la contractualisation envisagée a été reportée pour prendre en compte les futures 

contractualisations européennes 2014-2020 et permettre également au Conseil régional de résorber 

l’ensemble des dossiers à l’échelle auvergnate. 

Les Pays restent soutenus avec un accompagnement financier de l’ingénierie pour l’année 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Taux de consommation enveloppe FRADDT 50% attribué  

 

 
 

 

 

 



  

2. Programme Leader  
 

 

 
 

3.Le Pays se remet en question :  
 

Suite au séminaire du 13 janvier dernier et pour prendre en compte les attentes des participants, une 

nouvelle organisation du Pays a été envisagée visant à renforcer la proximité avec les territoires du 

Pays  

Les objectifs sont : 

- Renforcer la présence du Pays sur le Territoire 

- Accompagner les EPCI dans le montage de leurs projets 

- Diffuser l’information sur l’ensemble du Pays 

- Donner un référent Pays à chacun des territoires 

- Mieux prendre en compte les attentes des territoires 

- Relais d’information et de lobbying auprès des partenaires 

 

Les missions du référent seront : 

- Mise à disposition pour chacun des sous-ensembles d’un chargé de mission référent du Pays 

ne pouvant dépasser 20% de son temps soit une journée par semaine dédiée aux territoires 

- Permanences régulières ou ponctuelles, intervention au sein des conseils municipaux et 

communautaires des référents 

- En lien avec le conseil de développement, co-animation des groupes locaux de réflexions 

associant élus, acteurs socio-économiques et associatifs 

- Expliquer la stratégie du Pays 

- Suivre les projets inscrits dans le cadre des contractualisations Département-Région-Europe 

- Mobiliser les partenaires financiers sur les projets 
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- Bilan annuel des actions menées sur le territoire accompagné 

 

Cette nouvelle organisation doit permettre d’avancer sur des actions de mutualisation de l’ingénierie 

du pays au bénéfice des territoires. 

Par ailleurs, en lien avec la section DYNSTAR de l’Université de Clermont (IADT), une évaluation a 

été menée par les étudiants du programme leader. Les résultats sont positifs en termes de perception 

des actions du Pays, de la gouvernance, des démarches collectives menées. Chacun pourra consulter-

télécharger le document en ligne sur le site du Pays. 

Cette démarche de nouvelle organisation doit s’accompagner d’un renforcement de la présence des 

élus au sein des thématiques-projets portés par le Pays. 
 

II. Les missions du Pays 

 

A. MISSION ENTREPRENDRE 

1- Bilan de la mission entreprendre 2013. 

 
Elle comprend les missions suivantes :  

 

 Pôle Accueil : 

Dans le cadre du conventionnement Massif Central, il s’agissait de créer une politique d’accueil à 

l’échelle du territoire du pays Vichy Auvergne en partenariat avec le Cosneil général de l’Allier et 

l’Europe ( FEDER). Convention qui prend fin au 31 décembre 2013.  

Il s’agissait de :  

-construire des offres et d’accompagner les porteurs de projets : identifier, recenser et construire les 

offres disponibles sur le territoire. A ce jour, il y a un portefeuille de 70 offres de disponible sur le 

territoire. La promotion et l’accompagnement des porteurs de projets sont restés de la compétence de 

la mission Accueil de l’Allier.  

-des actions de formations et de mise en réseau des partenaires et des territoires : en 2013, dans le 

cadre des réunions de réseau organisés, plusieurs interventions ont été apportées aux partenaires ( 

CCI, CMA03, CA, agents des EPCI, VVAD…)comme la présentation des outils d’accompagnement 

aux porteurs de projets d’Auvergne Active, de la mission d’accompagnement des boutiques de 

gestion, de la vision bancaire des porteurs des projets de la Caisse d’Epargne d’Auvergne Limousin, 

de la présentation de l’outil OCAPA de l’ARDTA aux agents de développement, de la mission de la 

CRESS et du projet de création de pôle…. 

Des actions de sensibilisation et de communication sur la politique d’accueil et de l’accompagnement 

des porteurs de projets avec l’ARDTA et de la mission ACCUEIL. lors du forum départemental de la 

transmission reprise organisé par la CMA03 ou de la piste aux métiers organisé par la mission Locale 

de Vichy. Ainsi que différents articles pour les bulletins communautaires.  

-des actions d’accompagnement des EPCI à la formalisation de leur politique d’accueil dans le cadre 

de l’appel à projets du Conseil Général de l’Allier lancé au printemps 2013 : identifier les besoins des 

territoires et aider à la formalisation d’actions pour créer une dynamique d’accueil à l’échelle d’un 

EPCI en partenariat avec les outils et les politiques régionales, départementales et du Pays. A ce jour, 



  

les territoires du Donjon Val Libre, du pays de Lapalisse ont contractualisé. Le projet commun 

d’Ebreuil/Gannat est abandonné.  

 

 LEADER : mesure 321 

Dans le cadre de la mesure 321, le maintien des services de base et des activités économiques en 

milieu rural, en 2013, 6 dossiers ont été financés représentant un coût total des projets de 211 307 

euros et d’un montant leader confondu de 102 213 euros.  

Les dossiers qui ont bénéficié des fonds Leader sont les suivants :  

-définition et mise en œuvre de la stratégie de communication pour la commercialisation du gîte 

d’entreprise de la communauté de communes des Coteaux de Randan.  

-la politique d’accueil d’actifs de la cdc du Donjon Val Libre 

-la création d’un espace co working à la cdc du pays de Lapalisse 

-création d’un pôle territorial en économie sociale et solidaire sur le Pays par la CRESS 

-développement d’une agriculture de proximité sur le Pays par la chambre d’agriculture d’Allier 

-identification et valorisation des savoirs faire traditionnels dans l’éco construction et le bâti 

traditionnel par la CMA03 

 

 Ingenierie et conseils auprès des EPCI 

Il s’agit d’accompagner des projets d’investissements des collectivités, de conseils ou d’études  

thématiques sur leur territoire soient en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, 

tourisme… : commune d’Artonne, de Billy, de Vensat, de VVA, Saint Priest Breamefan, Ebreuil… 

 

 

 Mission ESS : pilotage, coordination et suivi de la mission  

Montage et accompagnement de la CRESS dans le cadre de financement Leader et depuis juillet 

2013, le pilotage, la coordination et le suivi de la mission. 

 

 TYEC Project : 

Il s’agissait d’une réflexion sur la promotion de l’entreprenariat en Europe chez les jeunes. Il 

s’agissait d’apporter la vision territoriale des politiques et des mesures mises en œuvre sur le Pays 

pour les jeunes. Le projet regroupait 5 pays différents : Italie, Belgique, Espagne, Roumanie, France. 

Le but était d’identifier les bonnes pratiques dans  l’inclusion des jeunes sur le marché du travail en 

analysant les politiques et les mesures adoptées dans les pays participants.  

 

 Appel à projet Rural progress 

Il s’agissait d’une expérimentation à l’échelle européenne d’une politique intégrée d’accueil et 

d’accompagnement pour les jeunes. Le rpojet Rural progress est innovant dans le sens où il propose 

de mettre en œuvre dans quelques zones rurales une politique d’accueil d’auto entrepreneurs en zone 

rurale des jeunes : 10 par zone rurale. Le pays n’a pas été retenu ainsi que les autres partenaires par 

l’Europe.  

 



  

 

2- Mission Entreprendre 2014. 

 
Le conventionnement Massif Central est terminé puisqu’il avait une durée de 2 ans ( 2011 à 2013). 

Pour assurer une continuité, le pôle entreprendre va fonctionner  dans un objectif commun, de rendre 

plus attarctif le bassin de vie. Ainsi, dans le cadre de la politique d’acceuil à l’échelle du Pays, il 

s’agira de mettre en œuvre une collaboration étroite entre Territoires et pays visant à  renforcer les 

enjeux de développement de l’emploi, de développement des activités économiques et du maintien 

des services d’utilité sociale. Pour cela, une convention de partenarait sera établie fixant les 

engagements réciproques de chacune des parties.  

 

Les outils de cette mission comprennent :  

 

 Animation thématique : Leader  

Il s’agit dans le cadre de la fin de programmation Leader et de l’enveloppe complémentaire sur la 

mesure 321 d’intensifier cette thématique de maintien des services de base et des activités 

économiques en milieu rural. Les projets début 2014 sont les suivants : CIPMA du Centre Social 

Rural d’Ebreuil, la politique d’accueil de la communauté de communes de Varennes Forterre, celle 

de la communauté de communes Sioule Colettes et Bouble, peut être celle de la montagne 

Bourbonnaise. Le projet de la chambre des métiers de l’Allier sur un état des lieux du commerce non 

sédentaire et du commerce de proximité dans l’alimentaire en milieu rural.  

 

 Mission de formations des élus et des techniciens du territoire 

La volonté politique ne suffit pas sur un territoire pour créer une politique d’accueil, elle doit être 

accompagnée d’un ensemble d’actions, de méthodes et de stratégies collectives pour crédibiliser et 

valoriser ce territoire, en liaison avec les techniciens territoriaux et les forces vives du territoire. 

Comprendre les nouveaux comportements, les nouvelles attentes, la nouvelle médiatisation des 

territoires permet aux élus et à leur équipes de mettre en place une méthodologie de travail qui rend 

la volonté politique cohérente avec l’action quotidienne. Le format proposé pour ces formations sera 

une soirée d’échanges animés par des acteurs du développement économique et de l’accueil, en 

binôme élus et techniciens, échanges entre élus et formations techniques pour les techniciens.  

Ces formations seront assurées par un acteur du territoire, expert en la matière.  

 

 Mise en réseau des acteurs et des partenaires 

Les territoires en réseau sont ceux qui gagnent, tout comme les entreprises, les réseaux ont des 

géographies variables c’est à chaque territoire de construire le sien pour l’inscrire dans une offre plus 

large ( Pays, région, département). Le Pays sera le lieu de réseau de tous les acteurs économiques et 

territoriaux du territoire pour échanger et communiquer sur leurs outils, la mise en œuvre de leur 

politique, les freins qui ‘ils rencontrent. Ce sera le lieu d’apports de connaissances susceptibles de les 

aider dans leur quotidien en organisant des formations ou des rencontres thématiques.  

 

 Ingenierie et conseils auprès des EPCI 



  

Il s’agira d’accompagner les territoires sur tous les projets de territoire, qu’ils soient communaux ou 

intercommunaux , en fonction des demandes. L’accompagnement est multiple : échange 

d’informations, mise à disposition d’études, recherche de données statistiques ou qualitatifs, conseils, 

participation à la formalisation et la mise en œuvre de sporjets, suivi et évaluation si nécessaire.  

 

 Pilotage et suivi des études et missions en cours  

En lien avec le PIBE ( Pole d’initiatives dans le bati traditionnel et éco construction), le pays assurer 

le piltoage et le suivi de l’étude sur les savoirs faire traditionnels dans l’éco construction et et le bâti 

traditionnel.  

Dans le cadre de la préfiguration de pôle territorial en économie sociale et solidaire en partenarait 

avec la Chambre régionale d’Auvergne et le Parc Livradois Forez, le Pays assurera le pilotage et le 

suivi de cette mission .  

 

Dans le cadre du maintien des emploi, le Pays propose de travailler en partenarait avec Pôle Emploi 

au projet de  gestion territoriale des emplois et des compétences à l’échelle du territoire.  

 

Chambre d’Agriculture de l’Allier : Etude sur le foncier disponible, démarche 

circuits courts 

 

 

B. Mission Tourisme-Handicap : Le Schéma de Développement Touristique 

Fin 2011, Le Pays Vichy-Auvergne a validé son schéma de développement touristique réalisé en 

concertation avec les élus, techniciens et professionnels du territoire.  

 

La Stratégie et le Plan d’action retenue 

définissent un objectif principal :  

« Conquérir et fidéliser de nouvelles 

clientèles sur le territoire ».  
Sa mise en œuvre s’appuie sur une Ligne 

directrice en matière de développement 

touristique :  

 

« La montée en qualité globale pour la 

destination » 
 

 

 

Cadre d’intervention du « Pays Vichy-Auvergne »   
Le Pays Vichy-Auvergne propose une Intervention en appui des porteurs de projet et peut dans 

ce cas proposer des moyens humains et financiers notamment à travers le programme leader. Il se 

positionne également en coordinateur sur certaines actions transversales.  

 

Le suivi du schéma est assuré par un Comité Technique composé des acteurs du tourisme et des 

collectivités du territoire.  

Stratégie et Plan d’action 



  

 

 

 

Les Actions  
 

 « Station Pleine Nature Auvergne »  

 

La candidature du Pays Vichy-Auvergne, des SMAT de La Montagne Bourbonnaise et du Val de 

Sioule à l’appel à projets régional « Station de Pleine Nature Auvergne » a été retenue. L’objectif est 

de positionner le Pays Vichy-Auvergne comme « destination activités de pleine nature » à l’échelle 

Auvergnate.   

Cette démarche s’appuie sur la mise en réseau des pôles Montagne Bourbonnaise et Val de Sioule et 

prend en compte l’offre la plus qualitative de l’ensemble du territoire.  

Différentes actions seront partagées à l’échelle Pays : 

 - Mise en réseau des acteurs, développement 

 - Formation/emploi 

 - Activités/services  

 - Transport, mobilités 

 - Accessibilité handicaps 

 - Séjours et produits 

 - Evènements et manifestations 

 - Signalétique 

 - Promotion, Communication, Commercialisation 

 

M.Jean-Denis Faure a souhaité bénéficier d’un congé sans solde à compter du 01 juillet 2013. 

Aussi, pendant cette période les actions projetées ont été pour partie suspendues. 

 

 Plan d’actions Stations de Pleine Nature :  

Depuis septembre 2012, le Pays a participé aux cotés des deux SMAT à l’élaboration du plan 

d’action pour le développement des stations de pleine nature.  

Ce travail a permis aux deux territoires de réunir l’ensemble des acteurs de la filière (prestataires 

APN, hébergeurs, élus) pour construire un plan d’action partagé. 

Lors de ces différentes rencontres, le Pays a apporté une aide technique afin que soit pris en compte 

le volet Pays dans les plans d’actions portés par chaque territoire.  

L’objectif était également de flécher le financement leader possible sur les actions proposées en 

attente de projets leaders Plan d’eau de Saint-Clément, course d’orientation sur le Vert Plateau….  

 

 Promotion/participation à la filière PARM :  

Le Pays Vichy-Auvergne adhère aux côtés d’autres territoires du massif central au réseau régional 

filière PARM. L’objectif est de définir collectivement différentes actions de communication et de 

promotion sur l’offre nature, sport, famille, à l’échelle régionale (brochures, vidéos, salons…). 

La participation du pays à ce réseau a permis une grande visibilité des deux stations à travers 

différentes actions de promotions :  

 

 - Salon du Randonneur - Lyon - 21 au 23 Mars 2013:  

Marc Estève, Pascal Pinel (SMAT Val de Sioule) et Pascale Blanquart (SMAT de la Montagne 

Bourbonnaise)  ont assuré la promotion des APN du territoire sur le salon du randonneur à Lyon.  



  

Un espace sur le stand région auvergne était mis à la disposition des deux Stations par le Pays. 

Ce salon qui a réuni environ 13 000 visiteurs. 

 

 -Brochure « Ici la nature c’est de famille » :  

Un important travail a été réalisé pour faire remonter dans cette brochure les sites et activités les plus 

qualitatives de notre territoire.  Cette brochure, co-financée par le Pays Vichy-Auvergne et éditée en 

plusieurs exemplaires, sera ensuite diffusée via  un encartage dans un support famille, un mailing sur 

fichier famille, salon du randonneur, OT, aires autoroutes …… et également relayé sur tous les 

supports régionaux : site internet, Facebook, balado.fr, ….. 

 

 -Salon VTT du ROC d’AZUR : 

Initialement prévu cette action n’a pas pu être mise en œuvre à l’automne 2013. 

 

 - Vidéo de promotion des APN :  

Des  vidéos ont été tournées sur les APN et le sport pleine nature durant l’été 2013. Pour le Pays 

Vichy-Auvergne le tournage a eu lieu entre le du jeudi 29 aout au dimanche 1er septembre : 

 1 vidéo sur le Géocaching en Montagne Bourbonnaise (Allier)  

 1 vidéo sur le canoë  en val de Sioule   

 + Suite vidéo évènement le dimanche  1
er

 septembre  « Triathlon de Vichy  

 

 Pays Vichy-Auvergne Pour Tous : Accessibilité Handicap 
 

En 2012, le Pays a été retenu à l’appel à projet « Massif central Pour Tous ». Cet accompagnement au 

titre du POMAC permet la mise en place sur le territoire d’actions en faveur de l’accessibilité des 

activités touristiques: Réalisation d’un plan d’actions opérationnelles, Actions de  sensibilisation, 

formation, évènementiel, réalisation de diagnostic accessibilité… 

 

Différentes rencontres de travail ont été organisées pour réunir dans le cadre d’un comité de pilotage 

l’ensemble des acteurs concernés par la question de l’accessibilité. 
 

- Au début 2013, le Pays Vichy-Auvergne a travaillé sur l’organisation de deux évènements dont 

l’objectif était de sensibiliser le grand public et les professionnels aux questions de l’accessibilité.  

 

Un Evénement Grand Public : Pays Vichy-Auvergne Pour Tous 

Du Jeudi 18 au Lundi 22 Avril 2013 

Foire Economique de Vichy : Palais Du Lac – Centre Omnisport de Vichy 

Village exposition des différents partenaires, démonstrations sports et loisirs adaptés, présentation de 

matériels, parcours accessibilité, spectacles de théâtre... 

 

Evènement professionnel : « Journées techniques nationales Accessibilité et Territoires »,  

Du Jeudi 18 au vendredi 19 Avril 2013 

Conférences, ateliers, tables rondes, visites de sites ...  

Thème : Tourisme, culture, sports et loisirs adaptés et projets de territoire 

 

Malheureusement l’annulation de la foire de Vichy 15 jours avant la date prévue, n’a pas 

permis de maintenir les deux événements.  
 

 



  
 

 

 

C. Mission Culture : La politique culturelle du Pays Vichy-Auvergne 

En 2013, le Pays Vichy-Auvergne est passé à la phase opérationnelle du schéma de 

développement Culturel. Avec l’appui du Conseil Culturel territorial, le Pays s’est organisé pour 

mettre en œuvre un certains nombres d’opérations répondant aux objectifs et aux axes de travail. 

 

1) Un agenda culturel mutualisé au service des acteurs culturels: 

En 2013, le Pays Vichy-Auvergne a souhaité adhérer au Transfo, afin de développer son 

agenda culturel mutualisé et d’intégrer les offres existantes déjà saisies sur le site du Transfo. Cela 

évitera aux porteurs de projets culturels de saisir plusieurs fois la même annonce sur les différents 

agendas existants et donc de gagner du temps. Enfin, l’agenda culturel mutualisé offre une meilleure 

visibilité aux différentes manifestations du territoire. Outre les publications papier, il offre 

l’opportunité aux plus petites associations ou entités, n’ayant pas forcément les moyens de le faire, de 

communiquer au même titre que les plus grosses structures. L’agenda culturel du pays permet à tous 

les acteurs d’être vu du public et de prendre conscience de l’étendu de l’offre culturelle sur notre 

territoire. Les acteurs culturels peuvent donc annoncer directement leurs manifestations dans 

l’agenda et envoyer leurs visuels.  

 

2) Appel à projets culturels régional 

Afin de générer une véritable dynamique en faveur de l’aménagement culturel de l’Auvergne, le 

Conseil régional a proposé à l’ensemble des Pays la mise en place d’une structure d’échanges et de 

concertation sur leur politique culturelle, intitulée « Conseil Culturel Territorial » (CCT).  

 

L’enjeu de la création des CCT est de permettre l’émergence de véritables projets culturels à l’échelle 

des Pays. 

 

Chaque Projet Culturel de Pays doit mettre en avant les objectifs partagés du territoire et livrer les 

axes stratégiques à mettre en place. Il doit livrer une vision prospective et ambitieuse des enjeux, des 

besoins du territoire et du projet de développement global des acteurs locaux dans le domaine 

culturel. 

 

Les projets culturels de Pays doivent ainsi comporter deux volets : 

- un volet opérationnel, formé d’une ou plusieurs actions visant soit à accompagner, soit à 

permettre l’émergence d’opérations de mutualisation ;  

- un volet événementiel, composé de manifestations ou festivals structurants à l’échelle du 

Pays, concourant à l’aménagement du territoire et à son maillage. 

 

 

En 2013 la Région via les CCT ont soutenu un grand nombre de manifestations sur le territoire : 

Association Pentatête avec le Festival des Monts de la Madeleine, l’Association Livre pour la 2
ème

 

édition du Festival et si vous Allier lire ailleurs les 13 et 14 avril 2013, l’AMCT pour la 3
ème

 

édition le Jazz s’invite dans nos villages », Entre Bourbonnais et Forez « Les Coucouriales » sur la 

Communauté de communes du Donjon, Association Ptigart avec son Festival FIFI 



  

Association Wepachaba et le Festival de Broût Vernet  2
ème

 édition 5 et 6 juillet 2013, 

L’Association Musiques Vivantes  pour le 5
ème

 Festival Tintamarre du 18 au 25 juillet 2013 

 

 En 2013, le Pays Vichy-Auvergne a soutenu sur le volet opérationnel plusieurs projets 

d’envergures comme l’Opération Planète Albert Londres qui avait pour thématique:  

«  Les forçats de la route ». L’accent a été mis sur la jeunesse avec la volonté de sensibiliser le jeune 

public à travers une exposition annuelle interactive, une journée « Contest » et une journée « fête du 

vélo…autrement » 

 

- Retour sur l’exposition itinérante : 

Le bilan est mitigé tant sur la fréquentation hormis Vichy (2700 visiteurs sur la période estivale que 

sur l’appropriation par les collectivités qui ont accueilli les manifestations 

La qualité de l’exposition ne peut être remise en cause puisqu’elle a été travaillée avec des experts 

et accompagnée par un scénographe professionnel pour assurer la cohérence globale et la mise a disposition 

des outils multimédias. 

 

 

Saint-Pourçain du 6 au 27 avril (50 pers) 

Arfeuilles du 2 au 17 mai (15 pers) 

Du 5 au 26 juillet à Maringues 

Vichy du 8 au 15 juillet (2700 pers) 

Ebreuil du 1er au 18 octobre (15 pers) 

Aigueperse du 4 au 29 novembre 

Saint-Yorre du 3 au 28 décembre 

 

- Procédé Zèbre : « La petite boucle en Pays Vichy-Auvergne » : 

Toujours dans le cadre du projet Planète Albert Londres, la compagnie Procédé Zèbre à 

proposé un spectacle en juillet 2013 dans 19 communes du Pays de Vichy Auvergne et 

Sologne Bocage en Bourbonnais. Les villes traversées par le tour de France, ont fait acte de 

candidature pour ce tour de force en 15 jours … 

Ce projet a été soutenu également par le programme Leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

-  « Les veillées de Pays» porté par l’espigaou égaré: 

Depuis 2012, le Pays Vichy-Auvergne (via les fond Leader), la Région Auvergne, les 

Conseils Généraux (63 et 03) soutiennent le projet des veillées de Pays porté par 

l’association Espigaou égaré. Ce projet culturel permet d’enrichir la programmation 

culturelle sur le thème du « Conte et arts de la parole » dans les territoire ruraux ;  

 

 

 

Phase opérationnelle : la saison commence 

en octobre 2013à Aigueperse avec 

l’Auvergne imaginée. La fréquetation est 

au dessus des prévisions, les jauges ont été 

augmentées sensiblement sur plusieurs 

lieux et le caractère convivial des soirées 

est très apprécié aussi bien par le public 

que par les artistes.   

La presse locale se fait l’écho régulier de la 

manifestation ( entre 14 et 45 entrées par 

veillée…) 

 

 

 

 

 

3)  « Sur Les Pas d’Albert Londres sur le Tour»  

Le Pays Vichy-Auvergne développe le 

programme Triennal France-Balkans  dans lequel est inscrit le principe d’Itinérance sur les 



  

Pas d’Albert Londres. Après 2012 dans les Balkans, le Pays a porté en 2013, a porté cette 

Itinérance sur le Tour de France avec l’étape de Saint-Pourçain. Cette démarche a pu se faire 

également avec le soutien du programme Leader, de la Communauté de Communes du Pays 

Saint-Pourçinois, du Lycée Blaise de Vigenere. Une trentaine de jeunes étudiants du territoire, 

de France et des Balkans ont participé à nouveau à cette aventure avec un encadrement de 

professionnels aguerris du journalisme audiovisuel, presse écrite 

 

4) Projet culturel très petite enfance 

 L’année dernière, le projet sur Albert Londres a été la première opération culturelle du 

Pays (itinérance d’une expo sur tout le territoire). Cette année les préconisations du schéma 

culturel ont été affinées et l’idée du jeune public est apparue assez progressivement comme 

une action structurante en lien avec les fiches actions du schéma.  

Le Pays s’est orienté finalement sur le très jeune public car les Communautés du territoire 

ont la compétence  « petite enfance » et sont prêtes à participer à une action destinée aux 

enfants. L’entrée « petite enfance » est un sujet qui motive et qui touche un public finalement 

très large : enfant, famille, pro, les écoles… 

Cusset par son expérience sera le porteur du projet « très jeune public » à l’échelle du 

territoire du Pays. Le Théâtre de la Ville de Cusset serait l’opérateur le plus à même de 

conduire ce projet, en s’appuyant évidemment sur les compétences de Vichy et Bellerive 

s/Allier qui travailleraient conjointement à la programmation.  A suivre. 

 

- Formation « Ecrire budgéter communiquer son projet Culturel » 

 

 

D. Mission Santé : Politique santé du Pays, une nouvelle impulsion 

Le Pays a lancé en 2010 -2011 un schéma territorial de santé. Un contrat 

territorial de santé avait été envisagé à la suite avec l’ARS qui avait par la suite repoussé 

l’échéance. A ce jour, au vu des nouvelles orientations de l’ARS, il a été proposé un contrat 

local d’orientation au Pays avec une subvention proratisée sur 2013 et complète sur 2014 soit 

37500 pour les deux années.  

Pour accompagner ces fonds, des crédits Feder ont été réservés.  

 

Pour 2013, il est prévu du temps du directeur intégré au financement FEDER ainsi que la 

mobilisation d’un cabinet spécialisé chargé de relancer la démarche de coordination, définir la 

politique qui sera dévolue au coordinateur qui sera recruté début 2014. 

Une évaluation sera menée au terme des 6 mois. 

Pour mettre en œuvre ce projet, le directeur du Pays sera missionné à hauteur de 50% de son 

temps sur l’année 2013 à partir du mois de juillet. Un cabinet sera sollicité pour accompagner 

la démarche et définir le plan d’actions 2014.  



  

Pour 2014, un coordinateur santé sera recruté pour mettre en œuvre le plan d’actions.  

 

Contenu du Contrat Local d’Orientation en cours de 

validation 
 

Objectifs généraux :  

- Contribuer à la réduction des inégalités territoriales de santé en agissant prioritairement dans le 

champ de la prévention et de la promotion de la santé et de l’offre de premier recours.  

- Développer la prise en compte dans les politiques locales, des enjeux de santé publique, des 

priorités du Projet Régional de Santé et du plan d’actions du projet territorial de santé du Bassin 

de Santé Intermédiaire de Vichy.  

 

Objectifs opérationnels :  
 

- Coordonner et mobiliser les moyens pour permettre l’élaboration et la mise en oeuvre de 

Contrats Locaux de Santé sur le territoire du pays Vichy-Auvergne en déclinaison du Programme 

Régional de Santé, et du Programme Territorial Santé du Bassin de Santé Intermédiaire  de Vichy.  

- Coordonner et assurer un suivi des actions menées sur le territoire contribuant aux objectifs 

généraux visés ci-dessus :  

1. Accompagner la mise en oeuvre des projets de santé des Maisons de santé_pluri- 

professionnelles du Donjon et de Lapalisse,  

2. Accompagner les promoteurs d’actions, par un appui méthodologique, juridique et 

logistique,  

3. Développer leurs actions dans le cadre de la création d’un pôle de santé, identifier et 

constituer un réseau de partenaires, renforcer les liens entre les professionnels libéraux du 

territoire et les centres hospitaliers de Moulins et de Vichy, les EHPAD favorisant les prises en 

charge coordonnées et la mise en oeuvre du parcours de la personne âgée et de l’accompagnement 

de la dépendance, sorties d’hospitalisation, parcours des patients atteints de maladies chroniques 

(maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers…), contribuer aux programmes d’éducation 

thérapeutique autorisés sur le territoire, et aux développement d’actions d’éducation à la santé et 

de promotion de la santé  

3 Développer de nouvelles pratiques professionnelles : télémédecine, consultations 

avancées organisées…  

4 Renforcer l’attractivité du territoire pour les jeunes professionnels de santé en offrant 

des conditions favorables à un bon exercice professionnel et une meilleure coopération des acteurs 

au travers notamment des outils et moyens disponibles (maisons de santé pluri-professionnelles, 

formations, accueil de stagiaires, diffusion d’informations sur le recours aux dispositifs sociaux, 

médico-sociaux et sanitaires existants sur leur territoire…)  

5 contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins, de l’organisation de la continuité des 

soins et de l’accès aux services d’urgence des populations de ce territoire, en lien avec l’AMLAPS 

(association des médecins libéraux de l’Allier) et le SAMU implanté au CH de Moulins.  

6 Impliquer la population, les usagers.  

7 Porter à connaissance des élus du territoire des éléments de diagnostic spécifiques à leur 

territoire et en les tenant informé des actions menées  

 

 

 



  

E. Plan Climat Energie Territorial 

2013 

 

2014 
 

F. Filière équine : Symposium 2013-Pôle d’excellence equestre Equus 

Après avoir porté les 3 premières éditions du Symposium européen de diffusion en sciences 

équines, en octobre 2012, le Pays Vichy-Auvergne a collaboré avec les Journées équestres de 

Vichy à la 4° édition. Plus tournée sur le cheval de course, un partenariat nouveau s’est 

développé avec Gallop Allier, le Conseil régional du Cheval.  

L’édition 2012 n’a pas été filmée pour des raisons d’économies budgétaires. 

Un Symposium européen, pendant de Vichy se déroule maintenant à Cluj en lien avec 

l’Université de sciences agricoles de Cluj, Veta gro sup de Lyon et les Journées équestres  de 

Vichy. Cette opération s’inscrit dans les projets inscrits dans la Convention européenne entre 

pôles équestres. 

Après avoir porté les 3 premières éditions du Symposium européen de diffusion en sciences 

équines, en octobre 2012, le Pays Vichy-Auvergne a collaboré avec les Journées équestres de 

Vichy à la 4° édition. Plus tournée sur le cheval de course, un partenariat nouveau s’est 

développé avec Gallop Allier, le Conseil régional du Cheval.  

Les éditions 2012 et 2013 n’ont pas été filmées pour des raisons d’économies budgétaires. 

Un Symposium européen, pendant de Vichy se déroule maintenant à Cluj en lien avec 

l’Université de sciences agricoles de Cluj, Veta gro sup de Lyon et les Journées équestres  de 

Vichy. Cette opération s’inscrit dans les projets inscrits dans la Convention européenne entre 

pôles équestres. 
 

Equus Vichy-Auvergne 

Une coordination des acteurs locaux de la filière est en cours de constitution à travers une 

association regroupant les principaux intervenants dans le secteur : Conseil du cheval, 

journées équestres, structures locales… L’objectif est de parler d’une seule voix auprès des 

institutions, nouer des partenariats et porter des actions qui étaient inscrites dans le projet du 

Domaine de la Cour qui n’a pu se mettre en place et de créer un Pôle d’excellence autour de la 

filière. 
 

 

 

G. La Coopération : 

Projet France-Balkans avec le soutien Ministère des Affaires Etrangères (Triennal) 

En tant que pilote du réseau France-Balkans, le Pays Vichy-Auvergne a obtenu pour la 

période 2013-2016 un nouveau Triennal. Le Pays est chef de file de nombreuses collectivités : 

région, départements, agglomérations, villes… 

Plusieurs axes sont développés à travers de programme : le développement du tourisme pleine 

nature, la valorisation-préservation des eaux, la citoyenneté-jeunesse et approche 

multiculturelle et enfin un volet autour de l’itinérance porté par le Pays sur la thématique 

d’Albert Londres. Cette dernière action vise avant tout, à renforcer les formations existantes 



  

au Pôle Universitaire de Vichy et d'offrir la possibilité de mettre en place des échanges 

Européens sur le mobilité des étudiants et enseignants. 

 

Une deuxième édition a eu lieu en France, pendant le Tour de France, visant à valoriser le 

patrimoine et le savoir-faire de notre Pays. 

 

En 2013 

Deux dossiers ou le Pays était partenaire, n’ont pas été retenus par l’Europe 

- Rural Progress  dans le cadre d’un partenariat avec la Grèce, l’Italie, la Croatie et la 

France sur le développement de l’Entreprenariat  des jeunes 

- Méthodologie gestion des déchets : mobilisation des structures locales de gestion des 

déchets en lien avec le Département de Cluj en Roumanie 

 

En 2014 

Les Perspectives pour l’année 2014, sont de poursuivre la coopération avec les Balkans et 

de conforter le volet coopération du  programme Leader avec 2 projets de coopération à 

l'international : 

- autour des Activités de Pleine Nature et le Tourisme Vert, dans le cadre du projet Régional 

"Station de pleine Nature" : deux GAL roumains (convention de coopération signée le 17 

juin) dossier ENPORT 

-autour de la maîtrise énergétique, dans le cadre du PCET (Plan Climat Énergie Territoires), 

en partenariat avec VVA,  3 GAL Français et 1 GAL Roumain projet REVE. 

 

En partenariat avec Vichy Val d’Allier,  la Mission Locale, le PIJ, le lycée Albert Londres, le 

collège Jean Rostand de Bellerive sur Allier, déploiement  du programme Comenius Regio  

avec un établissement scolaire et le Kreis de SOEST région de Dortmund . 

Accueil d’une délégation allemande la semaine du 01 avril. 


