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CEntre france événements
Se réinventer pour mieux
servir les territoires
Le Carrefour des Maires et
des Elus a fait sa mue. Il laisse
désormais place au Carrefour des
Collectivités Territoriales du Puy
de Dôme. L’événement, réinventé
et re-territorialisé à l’échelle du
département,
doit
permettre
d’apporter
des
réponses
et
des solutions concrètes aux
collectivités locales et à leurs élus.
Il se fixe pour objectif de faciliter les
échanges entre les acteurs publics
et privés autour de sujets et projets
concrets exprimés directement
par les élus. Selon la maxime « Tout
seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin », nous avons
fédéré l’Association des Maires du
Puy de Dôme, l’Association des
Maires Ruraux du Puy de Dôme,
L’Association
des
Directeurs
Généraux
des
Communautés
de
France,
l’Association
des
Ingénieurs Territoriaux de France,
le Département du Puy de Dôme
et la Région Auvergne-RhôneAlpes au sein d’un comité de
programme. Celui-ci nous a guidés
sur les sujets les plus prégnants
en 2021 pour les élus et leurs
territoires et nous tâcherons d’y
apporter des réponses concrètes.
ll est aujourd’hui possible de tirer
3 enseignements « à chaud » de la
crise sanitaire de la Covid19 :
- La puissance publique est
indispensable, tous ses maillons
territoriaux ont permis au pays de
« tenir ».
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- La France est vulnérable
parce que dépendante, et que
la
délocalisation
industrielle
enregistrée par les territoires depuis
40 ans doit cesser et s’inverser.
- La nécessité de saisir cette
opportunité pour repenser nos
modèles de développement et
d’aménagement des territoires
sous le double signe de la transition
écologique et numérique.
Hier, pour les élus des territoires il
s’agissait simplement de « gérer ». À
présent, les citoyens souhaitent se
projeter dans l’avenir : la confiance
accordée aux élus, aux Maires en
premier, dépendra de plus en plus
de la clarté et du consensus formé
autour d’un projet de territoire.
La relance va se faire par
l’investissement.
Investir
c’est
penser l’avenir, s’investir et se
sentir investi d’une responsabilité
à long terme, celle de devenir un
territoire durable et attractif.
Le Carrefour des Collectivités
Territoriales du Puy-de-Dôme doit
désormais devenir le lieu pour
appréhender et répondre à ces
questions. Nous rendrons compte
tout au long de l’année de l’avancée
des projets portés par les élus via
un nouveau site internet (cct63.fr)
sur lequel nous y partagerons les
bonnes pratiques.
Bon Carrefour !
L’équipe d’organisation
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région AUvergne-rhône-alpes
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Nous
sommes
fiers
d’être
partenaires du Carrefour
des
collectivités territoriales du Puyde-Dôme. Durant une journée, nous
serons heureux de vous accueillir
à la Grande Halle d’Auvergne pour
réfléchir ensemble à la relance par
les territoires, thématique centrale
qui animera nos débats.
Nombreuses sont les leçons à
tirer de la crise que nous avons
traversée ; nombreux sont les
dysfonctionnements
qu’elle
a
mis en évidence. Mais cette crise
a également mis en exergue
l’extraordinaire
force
de
nos
territoires, unis pour faire face à la
pandémie.
Le premier enseignement que l’on
peut tirer est que tout ne peut
pas se décider depuis Paris, trop
éloigné des réalités qui sont celles
des territoires. Au contraire, les
collectivités territoriales ont été
des acteurs centraux de la crise
sanitaire en montrant leur capacité
à s’adapter à cette situation
d’urgence.

Le second enseignement, c’est
que les collectivités territoriales
démontrent aujourd’hui encore le
rôle central qu’elles sont appelées
à jouer dans le contexte de relance
que nous connaissons. C’est ce
que nous avons fait à la Région en
lançant un plan de relance inédit
d’un milliard d’euros pour soutenir
l’activité économique ; c’est ce que
nous faisons encore avec notre plan
retour au travail pour répondre à la
pénurie de main-d’œuvre à laquelle
sont confrontés nos entrepreneurs.
Mais les collectivités sont avant
tout engagées dans les sujets
de proximité avec nos habitants.
Pour nous, il n’y a pas de petites
ou de grandes collectivités, toutes
méritent la même attention et le
même soutien de la Région. Nous
sommes prêts à travailler avec
toutes les bonnes volontés. C’est ce
que nous faisons en accompagnant
par exemple les communes pour
lutter contre les déserts médicaux,
en déployant le Très Haut Débit,
en finançant leurs projets et en
participant ainsi à l’attractivité et au
rayonnement de leur territoire.
Vous me connaissez, vous savez
combien je suis attaché aux
territoires auvergnats et quelle
énergie je mets, chaque jour, pour
les défendre au sein de la grande
Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Ensemble, nous continuerons à
œuvrer pour nos habitants et cette
journée de travail est une formidable
opportunité pour préparer l’avenir
de nos territoires.
Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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conseil départementAL
du puy-de-dôme

Partenaire
traditionnel
du
développement
de
tous
nos
territoires, le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme travaille chaque
jour, de manière volontariste, autour
des trois piliers fondateurs de sa
politique : accompagner, protéger,
innover.
Accompagner les projets des
communes
puydômoises
qui
s’engagent pour la qualité de vie et
l’attractivité de notre département.
Protéger l’accès à des services de
proximité pour chaque Puydômois,
en veillant à l’équilibre entre les
zones urbaines et rurales.
Innover en adaptant nos mécanismes
d’aides financières à l’actualité,
pour participer à la relance
notamment, mais aussi en mettant
nos compétences en ingénierie
au
service
du
Puy-de-Dôme,
pour proposer aux communes
et à leurs regroupements un
accompagnement administratif
et technique de leurs projets.
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Collectivité de proximité et de
solidarité, le Département est un
acteur majeur de la vie de nos
territoires. Il veille à rester à l’écoute
des élus locaux et au contact du
terrain pour répondre au mieux
aux besoins
des
collectivités
locales, mais aussi contribuer à la
valorisation de leurs points forts
et soutenir les ambitions de celles
et ceux qui, chaque jour, travaillent
à construire un Puy-de-Dôme que
nous serons fiers de léguer à nos
enfants.
Lionel CHAUVIN
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
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Ville de Clermont-Ferrand

territoriales
du
Puy-de-Dôme
- en partenariat avec l’Association
des
Maires,
l’Association
des
Maires Ruraux, le Département du
Puy-de-Dôme
et
la
Région
Auvergne-Rhône-Alpes - permettra
aux élus territoriaux de construire
leur projet collectif.
« Trouver ensemble des solutions
pérennes pour le développement
de nos territoires »
Le Carrefour des Collectivités
territoriales
du
Puy-de-Dôme
réunit chaque année les élus et les
acteurs socio-économiques de notre
territoire.
Événement d’un nouveau format et
résolument pluraliste, au service de
vous tous, ce Carrefour est avant tout
un temps privilégié pour partager
vos idées et vos pratiques, croiser
chaque argument et engager les
débats qui vous tiennent à cœur.
L’idée est de construire, ensemble
et sur la base de l’intelligence
collective, des solutions pérennes
afin que nos territoires puissent se
développer sur le long terme.
Grâce à des tables-rondes, des
conférences
stratégiques,
des
ateliers, le Carrefour des Collectivités

La crise sanitaire que nous
avons subie démontre bien que
la demande des citoyens est
désormais tournée vers l’avenir. Les
élus de proximité et notamment
les maires, devront mener un vrai
projet de territoire, en repensant
les modèles de développement de
leur territoire et en interrogeant
également la transition écologique
et numérique.
Le Carrefour des Collectivités
Territoriales du Puy-de-Dôme est
le lieu de ces travaux. Investir c’est
penser l’avenir et donc se sentir
investi d’une responsabilité à long
terme, celle de devenir un territoire
durable et attractif. Cette journée
sera dédiée à cette réflexion, vaste et
ambitieuse.
Je souhaite à toutes et tous une belle
et fructueuse journée de travail.
Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne
Métropole
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Association des maires de france

Depuis sa création en 1926,
l’Association des Maires du Puyde-Dôme, en dehors de toutes
préoccupations
politiques,
philosophiques ou religieuses, n’a
eu de cesse que d’être aux côtés
des communes, s’appuyant sur
des valeurs qui ont porté et encore
plus aujourd’hui, portent le sens de
ses actions : faciliter l’exercice du
mandat communal, répondre aux
questionnements et permettre
une formation des élus municipaux
tout au long de leur mandat.
Interlocuteur
privilégié
des
pouvoirs publics, elle est le
relais de vos attentes et de vos
besoins. Cela est devenu encore
plus flagrant car depuis des
années s’est instaurée une crise
de confiance de nos concitoyens
envers l’Etat et les collectivités.
Nous avons assisté en effet à un
double mouvement : d’une part,
l’accroissement des demandes et
besoins locaux et de l’autre le rejet
des règles communes et du vivre
ensemble pouvant aller jusqu’à
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l’irréparable. Cela s’est amplifié
dans cette période troublée que
nous vivons, marquée du sceau
des nouveaux défis qui nous
attendent : transition énergétique,
dérèglement climatique, sanitaires
etc… et les communes sont en «
première ligne ». C’est pourquoi,
tant sur le plan national que
départemental, notre Association
n’aura de cesse que d’épauler
les communes dans la diversité
de leurs territoires, tant urbains
que ruraux, qui est la richesse de
notre Pays. « Ecouter et proposer
; informer ; soutenir et former »
seront toujours les fils conducteurs
de notre action.
Notre association, basée sur le
pluralisme, continuera à suivre le
sillon tracé voilà de nombreuses
années pour que, comme je le dis
souvent, « la Commune, qu’elle
soit urbaine ou rurale, demeure la
cellule essentielle et protectrice
pour tous nos concitoyens dans le
respect de notre République, une
et indivisible ».
Pierrette DAFFIX-RAY
Présidente de l’Association
Maires du Puy-de-Dôme
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Infos pratiques

Lieu :
Grande Halle d’Auvergne
Centre de Conférence
Plaine de Sarliève
63 800 COURNON D’AUVERGNE
Horaires :
Vendredi 22 octobre 2021
de 8h à 19h

Pass Sanitaire :
Pour accéder au site, le contrôle
du Pass sanitaire se fera à l’entrée
du salon.
Contact :
cct@centrefrance.com
04.73.17.19.22

@LeCarrefourdesCollectivitesTerritoriales
LeCarrefourdesCollectivitesTerritoriales
@cct_63

www.cct63.fr
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Réseau de chaleur bois pour les habitants des
petites communes rurales
en économie circulaire
Bois Energie des
Territoires d’Auvergne

Chemin des Grandes 43100
Vieille Brioude
Tel: 06 89 82 58 10
Mail : betaenergie@orange.fr
https://beta-energie.fr
La chaleur bois sans investissement, c’est
simple comme BETA !

Le Crédit Agricole Centre France est présent sur l’Allier, le Cantal,
la Corrèze, la Creuse et le Puy de Dôme.
Impliquée dans le développement de ce territoire dont il est
un acteur majeur, la banque coopérative attache une grande
importance à l’attractivité et la croissance de ces départements,
aux côtés des hommes et des femmes qui y vivent.
Le Crédit Agricole Centre France accompagne les collectivités
et initiatives locales, notamment celles favorisant l’innovation,
le progrès, la santé et le bien-être des habitants, ainsi que le
rayonnement du territoire.
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Programme
8H00 - Petit-déjeuner sur les
espaces d’exposition. Offert par la
FRTP.
09H00-10H45
Assemblée
Générale de l’Association des
Maires du Puy-de-Dôme
09H30-10H30 - Ateliers
1. « La nomenclature comptable
M57 »
Présenté par M. David Auger
Administrateur
des
finances
publiques
adjoint,
Responsable
de la Division Collectivités et
Établissements
Locaux
et
M.
Christophe Bouzigues, Inspecteur,
adjoint au Service de Gestion
Comptable de Clermont Métropole
et Amendes. Salle 2A
2. « Dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme (Démat.
ADS) »
Présenté par Mme Stéphanie
Levavasseur,
Responsable
du
bureau droit des sols et fiscalité
de l’urbanisme de la Direction
Départementale des Territoires du
Puy-de-Dôme (DDT 63). Salle 2B

Intervenants : Olivier Bianchi,
maire de Clermont-Ferrand et
Président de Clermont métropole
; Laurence Herbeaux, Directrice de
la Cellule Économique Régionale
de la Construction d’AuvergneRhône-Alpes ; Jean-Pierre Morvan,
directeur de la délégation AllierLoire amont, Agence de l’eau Loire
Bretagne ; Flavien Neuvy, Maire
de Cébazat, Vice-Président de
Clermont-Métropole,
Conseiller
départemental du Puy-de-Dôme et
Secrétaire général de l’Association
des Maires du Puy-de-Dôme
;
Sébastien Gouttebel, Maire de Murol,
Président de l’Association des Maires
Ruraux du Puy-de-Dôme ; Frédéric
Bonnichon,
Vice-Président
du
Conseil régional d’Auvergne-RhôneAlpes, Délégué à l’environnement et
à l’écologie positive.

3. « Présentation du dispositif des
«affaires tiers» par SNCF RESEAU»
Présenté par Cécile Bouhet , Camille
Barabas et Denis Fouillen de la
SNCF. Salle 5AB

12H30 - Apéritif offert par la Ville de
Clermont-Ferrand.

10H30 - Temps d’échange sur les
espaces d’exposition et café

14H00 - Ateliers

11H00 - Visite officielle des espaces
d’exposition
11H35 - Table ronde : La relance par
l’investissement
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La dépense publique est la
locomotive de la relance. Quelles
priorités les collectivités vontelles se donner ? La voirie, l’eau,
la construction, la rénovation,
la
transition
écologique,
le
numérique ? Revue de détails
et
témoignages
autour
des
investissements « qui rapportent ».

13H00 - Cocktail déjeunatoire offert
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

1. « Le réseau public de distribution
d’électricité du Puy-de-Dôme au
service de la transition écologique à
l’horizon 2035. »
Présenté par Pierre-François Mangeon
et Thibaud Sourty ENEDIS. Salle 2B

2. « S’engager dans la transition
énergétique avec les territoires. »
Présenté par Total Energies. Salle 2A

16H00 - Visite des espaces
d’exposition et pause gourmande
Offerte par la SNCF

3. « La Fiabilisation des comptes des
collectivités locales (M57 en rappel). »
Présenté par Jean Christophe Carrel
et Jean Michel Moreau de ESPACE
PUBLIC. Salle 5AB

16H30 - Ateliers

15H00 - Table ronde : Devenir des
territoires durables
Les
Contrats
de
Relance
s’assortissent d’une dynamique
de Transition Écologique... Des
éoliennes contestées en passant par
les Robins des toits en tous genre,
les experts de la méthanisation,
ceux qui préfèrent l’incinération,
ceux qui veulent construire vert et
ceux qui veulent rénover, ceux qui
veulent limiter les mobilités et ceux
qui les veulent « douces »... Difficile
pour les élus d’y voir clair ! Dans
un département aussi marqué par
la nature, aussi attractif pour sa
qualité de vie, comment faire les
bons choix et devenir vraiment «
durable par nature », c’est-à-dire
arriver à articuler l’économique,
l’environnemental et le social grâce
à la bonne gouvernance et à la
concertation entre acteurs publics,
privés et société civile ?
Intervenants : Pascale Pineau,
Directrice Territoriale de la Banque
des Territoires, Groupe Caisse des
Dépôts ; Olivier Dondain, Directeur
régional des relations avec les
collectivités locales d’Orange ; Pierre
Robert, Responsable du Centre
d’Excellence des Matériaux Durable,
programme Parc Cataroux, Michelin
; Pierrette Daffix-Ray, Maire de Youx,
Présidente de l’Association des
Maires du Puy-de-Dôme.

1. « Elu.e.s, collectivités, si nous
mettions de l’énergie dans vos
projets de territoire ? »
Les énergies renouvelables sont
une opportunité pour valoriser les
ressources de vos territoires (soleil,
vent) et représentent de véritables
leviers de développement. BayWa
r.e. vous accompagne dans vos
projets, via une démarche globale
de développement durable, dont
les retombées économiques et
environnementales
bénéficient
avant tout au territoire et au plus
grand nombre.
Présenté par BayWa r.e. Salle 2A
2. « PLUi : pourquoi et comment ? »
Présenté par M. Gérard Guillaume,
Vice-Président
de
l’Association
des Maires du Puy-de-Dôme,
Président de Billom Communauté
et Maire de Montmorin ; M. Jérôme
Pireyre,
3ème
Vice-Président
de
Billom
Communauté
en
charge de l’urbanisme et Maire
de Neuville ; M. Guilhem Brun,
Directeur
Départemental
des
Territoires du Puy-de-Dôme (DDT
63) accompagné par M. Geoffrey
Priolet, Chef du Service Prospective
Aménagement Risques (SPAR) à la
DDT 63. Salle 2B
17H30 - La «Team» Puydômoise
Vue par Daniel Herrero, ancien
international de rugby
18H00-19H00 - 3éme mi-temps
Offert par le Groupe La Poste
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Liste des PartEnaires

AGENCE DE L’EAU LOIRE
BRETAGNE
Institutionnels

Institutionnels

L’Agence de l’eau Loire Bretagne est
un établissement public de l’Etat.
Elle aide les collectivités, les acteurs
économiques et agricoles à garder une
eau en qualité et quantité suffisante,
grâce à des aides financières.

L’AMR63 s’engage au quotidien pour
défendre et promouvoir les enjeux
spécifiques de la ruralité et porte la
voix des communes ancrées sur les
territoires ruraux pour défendre leurs
enjeux spécifiques.

Créée en 1926, l’Association des Maires
du Puy-de-Dôme regroupe les Maires
et Présidents d’Intercommunalité du
département.
Elle est résolument pluraliste et
apolitique. Adhérente de l’Association
des Maires de France et Présidents
d’Intercommunalité (AMF) , notre
association est un lieu privilégié
d’échanges,
de
rencontres,
de
réflexions, entre les Maires et Présidents
d’Intercommunalité ; quelle que soit la
taille de leur commune, leur situation
géographique ou leur sensibilité
politique.
L’association
s’efforce
d’apporter
assistance et soutien pour faciliter
l’exercice des mandats des élus
locaux. Interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics, notre association
assure une représentation pluraliste
dans de nombreuses commissions
et organismes, tant à l’échelle
départementale que régionale.

www.mairesruraux63.fr
mairesruraux.63@wanadoo.fr

https://maires63.asso.fr/
contact@maires63.asso.fr

www.agence.eau-loire-bretagne.fr
contact@eau-loire-bretagne.fr

AMR63

Institutionnels
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AMF63
ASSOCIATION DES
MAIRES DU PUY-DE-DÔME

ASSOCIATION NATIONALE
NOTRE VILLAGE
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Services

Avec plus de 25 ans d’expérience,
l’association
nationale
NOTRE
VILLAGE accompagne les collectivités
territoriales à mettre en oeuvre des
actions en faveur de la transition
écologique. Elle propose des services
comme le dépôt d’annonces sur
le site internet pour la reprise
d’activités économiques ainsi qu’un
accompagnement dans la conception
d’un programme d’activité en faveur du
developpement durable et obtention
du label NOTRE VILLAGE TERRE D
AVENIR.

BAYWA RE

Environnement, Énergie
BAYWA RE est un des leaders mondiaux
du secteur des énergies renouvelables.
En France, l’entreprise développe,
construit et exploite des parcs éoliens
et photovoltaique, dans une véritable
démarche territoriale, l’objectif : Faire
bénéficier au plus grand nombre
des
retombées
économiques
et
environnementales.
www.baywa-re.fr
adele.toutain@baywa-re.fr

www.notrevillage.asso.fr
info@notrevillage.asso.fr

BETA éNERGIE
éNERGIE BOIS LOCALE
DES TERRITOIRES
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Environnement, Énergie

BANQUE DES TERRITOIRES
Institutionnels

Créée en 2018, la Banque des Territoires
est un des cinq métiers de la Caisse
des Dépôts. Elle rassemble dans une
même structure les expertises internes
à destination des territoires, elle
propose des solutions sur mesure de
conseil et de financement en prêts et
en investissement pour répondre aux
besoins des collectivités locales, des
organismes de logement social, des
entreprises publiques locales et des
professions juridiques.

«Production
et
fourniture
de
chaleur bois locale clé en main!
(sans
investissement)
pour
les
collectivités rurales à partir de
chaufferies
bois
modulaires.
Groupement
d’entreprises
de
l’economie
sociale
et
solidaire,
100% bois local, 100% circuit court.
Accompagnement à la création de
petits réseaux de chaleur bois pour les
communes rurales.»
www.beta-energie.fr
beta-energie@orange.fr

www.banquedesterritoires.fr
marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
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BORALEX

1E

Environnement, Énergie

Cinov auvergne

12E

Conseils et services

BORALEX développe, construit et
exploite des sites de production
d’énergie renouvelable.

Syndicat régional des métiers de la
prestation intellectuelle du conseil, de
l’ingiénerie et du numérique.

www.boralex.com
alexandre.perez@boralex.com

www.cinov.fr
auvergne@cinov.fr

CAMPING-CAR PARK

6

COMITé NAtional
d’action sociale

1

Social, Santé, Mutuelles, Assurances

Culture, Loisirs, Tourisme

CAMPING-CAR PARK est le 1er réseau
d’aires d’étape et de services en Europe,
accessible 24h/24h.
Notre service
inédit propose un réseau connecté
d’aires, fonctionnant de manière
autonome et profondément intégré au
tissu économique et culturel local.

Fourniture de prestations sociales et de
loisirs aux personnels des collectivités
territoriales et leurs établissements
publics.
www.cnas.fr
centre@cnas.fr

www.campingcarpark.com
commercial@campingcarpark.com

Centre france
publicité

15E

Conseils et services

CAPEB 63 / CNATP 63

4E

Institutionnels

Organisation
professionnelle
des
artisans du batiment et des travaux
publics.
www.capeb63.fr
capeb63@capeb63.fr

Centre France Pub, votre partenaire
unique en local pour vos diffusions
nationales. Publiez et dématérialisez
vos enquêtes et marchés publics sur
l’ensemble du territoire. Bénéficiez de
nos audiences pour développer votre
attractivité et faire rayonner votre
territoire
www.centrefrancepub.fr
laurent.cluzel@centrefrance.com
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COMMUNES FORESTIERES
63

21

Culture, Loisirs, Tourisme

CRéDIT AGRICOLE
CENTRE FRANCE

7

Finances

Le réseau associatif des Communes
forestières regroupe des collectivités
ou leurs groupements ayant sur
leur territoire une forêt publique,
et plus largement des collectivités
intérésées par la forêt et la filière bois.
L’association représente et défend les
intérêts de ces collectivités forestières,
forme et informe leurs représentants,
accompagne les élus dans les
différentes fonctions, et participe à la
définition et à la mise en oeuvre de
stratégies forestières territoriales.

Le Crédit Agricole Centre France
accompagne
les
collectivités
et
initiatives locales, notamment celles
favorisant l’innovation, le progrès, la
santé et le bien-être des habitants,
ainsi que le rayonnement du territoire.

www.communesforestieres-aura.org
puydedome@communesforestieres.org

CRéDIT MUTUEL
MASSIF CENTRAL

www.ca-centrefrance.fr
infopro@ca-centrefrance.fr

16

Finances

Partenaire naturel
territoriales.

des

collectivités

www.cmmc.fr
philippe.mouget@creditmutuel.fr

CONSEIL DéPARTEMENTAL
DU PUY-DE-DôME
Institutionnels

www.puy-de-dome.fr
contact@puy-de-dome.fr

DALKIA

5

Environnement, Énergie

CONSEIL RéGIONAL
D’AUVERGNE RHôNE-ALPES
Institutionnels

www.auvergnerhonealpes.fr

Dans un contexte de changement
climatique, de volatilité des prix des
énergies et de rareté des ressources,
Dalkia met son expertise au service de
ses clients pour développer, réaliser,
et gérer des systèmes d’énergies plus
écologiques et économiques.
www.dalkia.fr
evy.guichon@dalkia.fr
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EDF COLLECTIVITéS

4

Vente d’energie : éléctricité, gaz naturel.
Vente
de
services
énergétiques,
développement
des
énergies
renouvelables,
développement
de
la
mobilité
électrique,
éfficacité
energétique.
www.edf.fr/collectivites
thierry.mege@edf.fr

EIFFAGE

ENEDIS

8

Environnement, Énergie

Environnement, Énergie

18

Enedis est une entreprise de service
public,
gestionnaire
du
réseau
de
distribution
d’électricité.
Elle
développe,
exploite,
modernise
le réseau électrique et gère les
données associées. Elle réalise les
raccordements, le dépannage 24h/24,
7j/7, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Enedis
est indépendante des fournisseurs
d’énergie qui sont chargés de la vente
et de la gestion du contrat de fourniture
d’électricité.
www.enedis.fr
jean-claude.hugueny@enedis.fr

Travaux Publics
Avec le Groupe EIFFAGE, plusieurs
branches d’activités sont représentées
et notament EIFFAGE ROUTE CENTRES
EST pour le VRD, FOREZIENNE
D’ENTREPRISES pour le Terrassement,
EIFFAGE
ENERGIES
SYSTEMES
AUVERGNE pour les réseaux secs,
l’éclairage
public,
l’éléctricité
en
batiment, le génie climatique et le
pompage, EIFFAGE GENIE CIVIL, pour
le Génie Civil.
www.eiffageroute.com
alexandre.chatard@eiffage.com

ESPACE PUBLIC

Nous réalisons des missions de
conseils et d’audits auprès des entitées
du secteur public et de leurs satellites
: Collectivités, EPCI, Syndicats, EPL,
SEM, Associations subventionnées.
Nos compétences nous permettent
de vous proposer certification des
comptes, audits contractuels, études
et analyses, etc...
cdupit@auverco.com
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14

Conseil et services

FIBOIS AUVERGNE
RHôNE-ALPES

22

Environnement, Énergie
Interprofession de la forêt et du bois,
nous accompagnons le developpement
des entreprises de cette filière et
faisons la promotion des produits et
savoir faire et métiers. La forêt et le
bois sont des ressources stratégiques
pour les collectivités et sont sources
d’energie renouvelable et de matériau
durable pour construire et rénover.
www.fibois-aura.org
contact.clermont@fibois-aura.org

FREDON AUVERGNE
RHôNE-ALPES

11

Environnement, Énergie

1er réseau d’experts indépendants
au
service
de
la
santé,
de
l’environnement et des hommes.
Organisme
à
vocation
sanitaire,
FREDON accompagne, forme et
conseille l’ensemble des détendeurs
de végétaux.
Notre action sert 3 grands axes :
La santé de l’environnement, en
accompagnant les collectivités dans
la mise en place du zéro phyto, vers
plus de biodiversité et de nature
mais aussi pour la gestion des
espèces
exotiques
envahissantes.
La santé du végétal, par la surveillance
FREDON permet la préservation
de la qualité, la sécurité et la
compétitivité de l’agriculture f rançaise.
La santé des hommes, en coordonnant
et animant des plans régionnaux de
lutte, tel que l’Ambroisie ou encore le
moustique Tigre.
www.fredon.fr/aura/
contact@fredon-aura.fr
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FRTP AUVERGNE
RHôNE-ALPES

3

La FRTP AURA est un syndicat
professionel patronal qui représente
les entreprises de travaux publics
de la région. Ces entreprises sont
spécialisées
dans
les
travaux
routiers, le terrassement, les travaux
d’installation de réseaux éléctriques
et de réseaux de canalisations, le
génie civil, les travaux feroviaires...
La FRTP AURA est également un
partenaire privilégié des maîtres
d’ouvrage et maîtres d’oeuvre.
www.frtpaura.fr
frtpaura@fntp.fr

11E

GAMMEO
vous
permet
de
dématérialiser toute la gestion de
votre exploitation et d’avoir comme
notre hibou, une vue à 360° sur votre
parc
immobilier(cartographie
de
vos bâtiments, gestion de risques,
optimisation des coûts, pilotage
simplifié)

20

Distributeur de gaz naturel.
www.grdf.fr
cedric.meynier@grdf.fr

GROUPAMA

19

Social, Santé, Mutuelles, Assurances
Assurance et mutuelle des élus. 1er
assureur des collectivités territoriales
www.groupama.fr
lcourtadon@groupama-ra.fr

Conseils et services

www.gammeo.com
margaux.pignier@gammeo.com

8E

Environnement, Énergie

Travaux Publics

GAMMEO

GRDF

GROUPE CHAUMEIL

2E

Edition, Presse, Communication

GROUPE PARERA

31

Conseil et services

Leader
national
en
print,
communication
et
gestion
documentaire, le groupe Chaumeil
propose
aux
professionnels
des
solutions
d’externalisation
de
reprographie,
print
management,
éditique, web to print, numérisation,
logistique documentaire, consulting
en
stratégie
d’impression,
et
des
services
d’imprimerie,
signalétique,
plv,
reprographie,
packaging,
goodies,
décoration
d’entreprise et création graphique.
Chaumeil dispose de 4 plateformes de
production sécurisées à Paris la Défense,
Ivry sur Seine, Lyon, Villeurbanne,
Clermont Fd, alliant conseil, réactivité,
sécurité et protection des données.

Aujourd’hui
composé
de
700
collaborateurs, le Groupe PARERA
fondé en 1968, a développé ses
activités
autour
des
opérateurs
réseaux, sur l’ensemble de la chaîne de
valeurs des études à la maintenance.
Nous
accompagnons
partenaires
et clients tant à l’echelle nationale
qu’internationale. L’efficacité de notre
gestion de projets est garantie par
les fondamentaux du groupe: qualité,
respect des délais et communication.
L’histoire de PARERA s’écrit chaque
jour avec des projets d’envergure et
des choix stratégiques qui renforcent
notre échelle de valeurs.
contact@parera.fr

www.groupechaumeil.fr
contact@groupechaumeil.fr

INTRAMUROS
GROUPE OBJECTIFS

2

Culture, Loisirs, Tourisme
Gestion de crèche, centre de loisirs et
formations bureautique.

9E

Telecommunication, Informatique,
Internet
Application mobile et site internet pour
les communes.
www.intramuros.org
fdemalet@intramuros.org

objectif.48@wanadoo.fr

21

LA BANQUE POSTALE

6E

Finances

Services bancaires
particuliers.

et

28

Aménagement urbain

financement

www.labanquepostale.fr
florent.viala@laposte.fr

LA MONTAGNE

MIC SIGNALOC

Fourniture et pose de signalisation,
signalitique,
mobilier
urbain
et
automatismes de voirie.
www.mic-signaloc.fr
contact@mic-signaloc.fr

20

Edition, Presse, Communication
Flux
d’actualités,
sites
internet,
affichage digital, abonnement La
Montagne.
www.lamontagne.fr

Mutuelle Nationale du
Territoire GROUPE VYV

25

Social, Santé, Mutuelles, Assurances
La Mutuelle Nationale Territoriale
s’engage pour la protection sociale, la
santé et le mieux être au travail des
agents territoriaux. La MNT est la 1ère
mutuelle des services publics locaux
en santé et prévoyance.
www.groupe-vyv.fr

LA POSTE

5E

Conseils et services
Services postaux, colis logistique,
service à la personne, marketing.
www.groupelaposte.com
florent.viala@laposte.fr

Mutuelle prévifrance

13E
Social, Santé, Mutuelles, Assurances
Depuis 75 ans, vous proteger, c’est naturel !
Labélisée en 2012, la mutuelle Prévifrance
propose une protection globale de qualité
qui répond à l’ensemble des problématiques
du quotidien : santé, prévoyance, épargne
retraite, assurances auto et habitation.
www.previfrance.fr
amandine.loubens@previfrance.fr

22

OPHIS PUY-DE-DôME

7E

Logement social

OVAL COLLECTIVITéS

17

Aménagement urbain

OPHIS est un acteur majeur de
l’habitat social avec un patrimoine
de 16 600 logements repartis sur
192 communes du département.
Nous accompagnonsles collectivités
dans leur politique de l’habitat
avec des réalisations sur mesure
en
aménagement,
urbanisme,
équipements pour répondre aux
besoins
spécifiques
de
chaque
territoire.

Aires de jeux, terrains multisports,
équipements sportifs, équipements
crêches.

www.ophis.fr
ophiscontact@ophis.fr

PAPREC AUVERGNE

ORANGE

ovalcollectivites.fr
contact@ovalcollectivites.fr

29

Environnement, énergie

24

Telecommunication, Informatique,
Internet
Par le déploiement du très haut
débit fixe et mobile, Orange oeuvre
chaque
jour
à
l’aménagement
numérique de tous les territoires.Ces
grands chantiers d’inf rastructure ont
une f inalité essentielle: permettre
le
développement
de
nouveaux
usages
partout
et
pour
tous.
Orange accompagne les collectivités
locales dans cette dynamique de
numérisation positive de l’action
publique, notamment dans le cadre
des dispositifs Petites villes de demain.
Action coeur de ville ou des Contrats
de relance et de transition écologique.

Traitement et recyclage des déchets
industriels et ménagers. Le centre de
tri de Clermont Fd, doté d’un process
de haute technologie, permet entre
autres, le tri des collectes sélectives sur
l’ensemble du département et du nord
de la Haute Loire.
www.paprec.fr
michele.barbecot@paprec.com

collectivites.orange.com
nathalie.dumontetcoste@orange.com
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PIETO-5HE

26

Aménagement urbain

www.pieto.eu
contact@pieto.eu

Schiller France est le leader dans le
developpement, la production et la
distribution de dispositifs médicaux
pour les premiers secours, la médecine
d’aptitude et la formation. Unique
fabricant f rançais de défibrillateur,
l’équipe se tient à disposition pour
toutes questions relatives à l’évolution
de la législation sur les défibrillateurs.
www.mediprostore.com
infoschiller@schillerfrance.fr

10

Environnement, énerie
SAUR est une société spécialisée dans
le domaine de l’environnement sur
toutle cycle de l’eau, pour produire et
distribuer de l’eau potable et traiter les
eaux usées.
www.saur.com
stephane.nebus@saur.com

30

Sécurité, Hygiène

PIETO est une marque dédiée à la
prévention et rassemble une gamme
innovante de produits axés sur la
sécurité des piétons en milieu urbain,
semi-urbain et rural. Le produit phare
est la silhouette de prévention destinée
à alerter l’automobiliste de la rencontre
probable avec des piétons.

SAUR

SCHILLER FRANCE

SNCF RESEAU
VOS TRAVAUX & NOUS

14E

Travaux Publics

Gestionnaire
d’inf rastructures
et
partenaire des pouvoirs publics, des
territoires et des entreprises ferroviaires,
SNCF Réseau a pour priorité absolue la
satisfaction de ses clients.
Si vous devez réaliser des travaux aux
abords des voies ferroviaires, SNCF
Réseau est là pour vous accompagner
en toute sécurité. En AuvergneRhône-Alpes, 200 opérations sont ainsi
conduites chaque année.
www.sncf-reseau.com/f r/directionterritoriale-auvergne-rhone-alpes
florence.pierreville@reseau.sncf.fr
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TERRITOIRES SOLUTIONS

3E

Conseil et services

Offre
d’open
innovation
clés
en
main
pour
permettre
aux
acteurs
publics
d’expérimentés
des
solutions
innovantes
pour
apporter
des
réponses
à
leurs
problématiques ou enjeux territoriaux.
L’offre
de
territoires
solutions
s’applique à des domaines très variés,
tels que l’experience touristique,
la
maintenance
d’équipements,
l’utilisation de data...

VENTES AUX ENCHèRES
DU DOMAINE

9

Institutionnels

Le commissariat aux ventes du
Domaine de Riom est chargé de
la vente des biens mobiliers de
l’Etat et des collectivités locales sur
10 départements. Les ventes aux
enchères sont effectuées en ligne sur
la plateforme moniteurlive.com
www.encheres-domaine.gouv.fr
stephane.darmon@dgfip.finances.gouv.fr

www.user-first.io
territoires-solutions@ftalps.com

VEOLIA
TOTAL éNERGIES

12

Environnement, Énergie
L’ambition de la compagnie est
d’atteindre la neutralité carbone en
2050 et d’exploiter, dans le monde,
100 GW d’électricitébas carbone en
2030. Nous portons l’ambition de
TOTAL ENERGIES en France pour
le développement, la construction
et l’exploitation d’installations de
production d’électricité verte à partir
d’énergies
renouvelables.
Notre
engagement à être un acteur majeur
du
développement
économique
local s’illustre nottament par notre
couverture territoriale et la prise en
compte des spécificités locales.

23

Environnement, Énergie
Collecte et traitement des déchets.

VILLE DE CLERMONT-FERRAND
Institutionnels

www.clermont-ferrand.fr

renouvelables.totalenergies.fr
contact.renouvelables@totalenergies.com

25

VINCI éNERGIES FRANCE

15

Aménagement urbain

VINCI Energies France et ses entreprises,
un modèle résilient. Accélérateur de
la transformation numérique et de la
transition énergétique. Ancrées dans
les territoires, agiles et innovantes, nos
entreprises rendent les bâtiments, les
usines, les infrastructures d’énergie,
de transport et de communication
et
les
systèmes
d’information
chaque jour plus fiables, plus sûrs,
plus efficients et plus durables.
Elles accélèrent le déploiement de
technologies utiles aux hommes et à la
planète, de la conception à la réalisation,
l’exploitation et la maintenance.
Quelques chiffres : 13.7 Mds € de chiffres
d’affaires 2020 - 83 730 collaborateurs,
1800 entreprises, 55 pays.
www.vinci-energies.com

WPD FRANCE

Producteur
d’électricité
100%
renouvelable, wpd France développe,
finance, construit et exploite des
parcs éoliens (terrestres et en mer) et
solaires photovoltaiques (au sol ou sur
grandes toitures). Wpd France dispose
de deux sièges à Boulogne-Billancourt
et Paris, six agences en région à
Cholet, Dijon, Lille, Limoges, Nantes
et Lyon, ainsi que des représentants
à Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Tours
et Rouen, pour être toujours au plus
près des projets, wpd France emploie
actuellement plus de 130 personnes
afin de garantir des projets harmonieux,
wpd travaille en étroite collaboration
avec les collectivités territoriales, les
communes, les services de l’Etat, la
population, les associations locales, les
bureaux d’études et les propriétaires
de terrain.
www.wpd.fr
m.allauze@wpd.fr
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10E

Environnement, Énergie

Suivez le live !
Et retrouvez
toutes les vidéos
sur www.cct63.fr
et sur la chaîne Youtube
« Le Carrefour des
Collectivités Territoriales »
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Région Auvergne-Rhône-Alpes 2021 / © Photo : Michel Pérès

La Région
1er partenaire
des Communes
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auvergnerhonealpes.fr
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clermontferrandmassifcentral2028.eu
#clermont2028
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Retrouvez les autres événements
de centre france événements
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Dates des prochains événements
www.cct63.fr
Le Carrefour des Collectivités Territoriales de la Haute-Loire
25 mai 2022 - Hôtel du Département - Le Puy-en-Velay
Le Carrefour des Collectivités Territoriales du Puy-de-Dôme
21 octobre 2022
Le Carrefour des Collectivités Territoriales du Cantal
novembre 2022
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