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Rapport sur le développement durable de la région d’Auvergne
Il est vrai que plusieurs associations dans divers domaines (sport, art et culture) favorisent
l’ouverture sociale et ainsi participent au développement et à l’économie de nos communes
en proposants leurs différentes actions mettant un terme à la solitude de chacun pour
suivre un même but ou partager des passions et des envies pour construire et faire un
premier pas pour l’avenir. C’est dans cette dynamique que le conseil général du Puy de
Dôme nous a demandé notre avis et de rédiger un rapport sur le développement de la
région d’Auvergne et du pays pour son agenda 21.
Déjà en 2004 il a été demandé l’avis d’une partie de la population d’Auvergne sur le
développement et les enjeux pour améliorer leurs vies quotidiennes au sein du
département. Plus de 2000 idées ont été étudiées, elles ont données naissances en 2005 à
82 engagements actuellement présents sur le programme de la région.
Quelques points importants ont émanés de ces propositions nous demandant encore une
réflexion sur l’amélioration du territoire dont : l’eau, l’énergie, les transports, l’assistance
aux personnes handicapées, la préservation de l’environnement.
Le développement durable
Des salariés d’administrations ont été engagés et formés à partir de 2006 pour commencer
à réfléchir a des plans d’actions à long terme. Plusieurs forums et déplacements ont été
mis en place dans ce cadre afin de trouver des réponses et qu’ensemble nous consolidions
nos efforts pour mener à bien les engagements pris deux ans au paravent pour ensuite
renforcer d’une part l’économie et d’autre part les mesures face à l’environnement.
L’environnement
Nous devrions tous nous sentir concernés par l’hygiène de notre planète en pensant à
notre présent et aux futures générations. Pour cela les comportements doivent évoluer en
pensant à modérer nos consommations d’eau de chauffage et d’électricité. Un simple geste
peut changer nos vies en réduisant ce superflu d’énergie consommée. Nous connaissons
déjà quelques réactions systématiques à avoir : ne pas laisser une pièce allumée lorsque
l’on en sort, éteindre les appareils en veille pendant la nuit, ne pas tirer la chasse d’eau
inutilement, ne pas laisser fuir un robinet…
Et si nous commencions à mettre en avant et en vente à prix réduit plus d’ampoules
consommant moins d’électricité, promouvoir les appareils électroménagers de toute sorte à
consommation en énergie et eau réduite, développer plus les habitations fonctionnant à
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l’énergie naturelle comme le soleil, la pluie… encore trop onéreuses et trop peu connues
par le grand public qui devrait être informé de ces différentes innovations.

Nous savons qu’aujourd’hui certains déchets peuvent être recyclés et triés mais tout le
monde applique t’il ces recommandations ? Trop de papiers et de consommables sont
encore gâchés inutilement et au bout du compte ce sont nos forets qui en pâtissent.
Sachant que les arbres sécrètent l’oxygène indispensable à notre survie, est-il bien prudent
de continuer le gaspillage ?
Et si nous réduisions nos excès d’emballages qui parfois ne servent à rien ? Souvent trop
de plastique ou de carton entourent nos produits … Rien n’empêche d’étudier des
emballages réduits mais aussi sécurisants et conservateurs. Peut être amener plus la
région à s’impliquer dans le programme de développement durable dans le cadre du
Grenelle de l’environnement en imposant à tous ses acteurs économiques d’utiliser des
matières premières et des matériaux biodégradables. Développer et sauvegarder des
espaces verts pour préserver la faune et la flore de notre région.
Et nous ne parlons pas de la pollution de l’air qui abîme la couche d’ozone ! Toutes ces
usines qui enfument notre paysage et la circulation de plus en plus dense cherchant la
vitesse qui détruit la nature et réchauffe la planète. Il faudrait peut être tout d’abord rendre
propre certains centres de fabrication et de distribution qui dépassent le taux de gaz
toxique produit et fermer celles vraiment trop dangereuses pour l’homme et
l’environnement. Accélérer les recherches ou la production de voitures électriques voir
solaires et étudier une aide financière de l’état pour se pencher plus sur cette éventualité.
L’Economie
Tout département doit sortir son épingle du jeu pour pouvoir remplir les caisses, hormis
l’aide de l’Etat, pour cela il est important d’avoir du rendement et des idées pour attirer le
tourisme et le commerce. Ce sont deux facteurs parmi d’autres qui sont essentiels pour
faire vivre une région.
La région d’Auvergne à la chance d’avoir sa chaîne de Puys, ce qui pourrait être l’une des
raisons qui pourrait attirer les touristes. Sans parler de Vulcania ou du château de Ravel
(lieu du tournage du film « les choristes »), l’histoire de Clermont-Ferrand et sa cathédrale
ainsi que ses environs avec ses agriculteurs et leurs produits du terroir. Clermont-Ferrand
est également le berceau de la société Michelin qui a grandement participé à l’évolution de
la ville. Autre importance capitale de la région ; celle-ci prend une part importante dans la
fabrication de la monnaie nationale que nous utilisons tous les jours (banque de France
Chamelière). Sans oublier l’équipe de rugby ASM présente sur plusieurs demies finales et
dont la popularité ne cesse de s’élargir.
Nous pensons qu’il est important de maintenir et de communiquer sur tous supports et par
le biais d’internet qui parlerait de la richesse que propose l’Auvergne par l’existence de ces
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sites tout en attirant les visiteurs par une facilité de navettes régulières, d’organisations et
de visites guidées par des randonnées en montagnes. Moderniser plus ou créer d’autres
lieux d’accueil comme des gites, hôtels, clubs de vacances, boutique de souvenirs…
Inventer plus d’attractions sur le site du Puy-de-Dôme pour en faire un endroit phare du
département et y développer des activités de loisirs tout cela sans le défigurer.
Soutenir les petits commerces et artisans en perdition, créer et augmenter de nouveaux
emplois comme l’aide et livraison à domicile, l’accueil et assistance en grande surface pour
les personnes en difficultés, aménager plus de postes d’hôtesse dans les administrations
(hôtels de villes, impôts, hôtel du département, préfecture, postes ect…) Trouver d’autres
postes et emplois dans le domaine du tertiaire qui pourraient augmenter le pouvoir d’achat
et la consommation.
L’Auvergne possédant déjà le haut débit illimité d’Internet qui recouvre en grande partie la
région, il serait logique de faciliter plus la communication et l’ouverture sur le monde
extérieur en multipliant les lieux publics possédant un réseau WIFI, encourager l’ouverture
de cybers cafés, mettre en place dans des lieux stratégiques des bornes pour recharger
des téléphones et ordinateurs portables.
La construction d’une ligne de Train à Grande Vitesse (TGV) a été déjà été soumise depuis
plusieurs années dans notre région. Ce projet peut être important pour relier le
département à la capitale et ainsi développer le tourisme, accroître l’économie ainsi que
faciliter les rapports entre les acteurs de la vie parisienne et les acteurs de la vie locale.
Les transports
Le département du Puy de Dôme n’est pas en reste face au réseau de transports en
communs qui est déjà bien desservis avec entre autre la T2C et l’arrivée du Tramway à
Clermont Ferrand qui a réorganisé les déplacements des Clermontois.
Néanmoins, plusieurs remarques peuvent être lancées : Pourquoi ne pas avoir fait passer
le Tram à la gare SNCF ? Certaines lignes de bus ne pourraient-elles pas s’arrêter plus
tard dans la soirée ? Trop de lieux de manifestations restent encore mal desservis tels que
le Zénith…
Et si germait l’idée de l’insertion d’une nouvelle ligne de Tram passant par la gare et par
des points stratégiques de la ville et de ses agglomérations ? La mise en place de navettes
occasionnelles ou une extension de la ligne du Tram pour tous importants déplacements
de foules lors des spectacles afin de faciliter les retours comme la salle de la hall
d’auvergne, superbe espace, permettant de prendre part entière aux manifestations qui s’y
déroulent. Allonger les horaires de passage des bus pour plus de sorties et de liberté…
Sachant que tout cela peut créer de nouveaux emplois et ainsi plus de passage touristique
qui serait bénéfique pour la région.
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Environ 16 000 personnes (salariés, étudiants, touristes…) empruntent les 1100 km de
voie ferrée en Auvergne quotidiennement. Ces trains sont souvent surpeuplés les
indications ou informations sur les quais, mal diffusées ce qui peut engendrer un manque
de sécurité sans parler de gare trop peu ou pas du tout desservies.
Pourtant des efforts de la SNCF et de la région sont à prendre en compte par la rénovation
ou l’ajout de nouvelles rames dont la livraison est prévue entre 2009 et 2010. Mais malgré
tout il serait intéressant de fluidifier le trafic ferroviaire pour désengorger les wagons avec
des TER qui s’arrêteraient dans les gares peu reliées et ainsi aiderait la lutte contre la
pollution en facilitant le commiuting (déplacement vers les lieux de travail). Il serait bien
aussi d’envisager de renforcer l’effectif d’agents sur les quais afin de nous renseigner, et
d’accompagner les personnes en difficulté, revoir les marques de signalisation des voitures
ainsi que les panneaux directionnels.
Aménagements face au handicap
Malgré les progrès et les avancées dans ce domaine, il faut avouer que l’handicap en
général, reste un obstacle et une souffrance avant tout... Il génère encore des refus et des
discriminations il faut savoir que c’est un combat de tous les jours pour s’intégrer, et se
faire une place auprès de la société. Les environnements ne sont pas toujours ou peu
aménagés, les personnes handicapées doivent, alors s’organiser et faire appel à leurs
capacités, à leurs imaginations, aux petites astuces pour trouver un peu plus de liberté...
A ce jour il existe du matériel adapté pour rendre plus autonomes ces personnes et malgré
les aides financières ou subventions possibles, ce matériel reste trop onéreux. Des
solutions pour chaque handicap ont été élaborées mais encore faut-il se donner les
moyens pour les rendre possible. Mais la peur de l’autre, de l’inconnu, et le manque
d’information ne nous permet pas d’installer un climat de tolérance.
Des rampes, ascenseurs et feux de circulation avec synthèse vocale, des marques au sol
ect sont trop inexistants. L’association Options Arts Medias compte parmi ses membres
des personnes handicapées dont un grand pourcentage de personnes mal et non
voyantes. C’est pour cela que nous parlerons plus précisément du manque de
signalisation, de repères et d’indications vocales. Tout comme d’autres villes de France,
Clermont-Ferrand à innové dans certains lieux publics ou bus un système de synthèse
vocale nous signalant l’étage ou la station. Environ 51 feux sonores ont vus le jour ainsi
qu’une trentaine dédiés au tramway, sans parler des repères au sol comme des tapis avant
les passages cotés. L’agglomération clermontoise possède également un service de
transport à la demande (Moovicité) pour toutes personnes atteintes d’un handicap.
Hélas au delà de ces efforts générés, des progrès sont encore à produire. Depuis la
circulation du Tram, l’environnement urbain du centre et au tour de la ville à été
réaménagé. Le déplacement de plots, de bancs ou d’éléments de décoration, voir la
suppression de trottoirs fait perdre tous repères pour les personnes atteintes de cécité.
Tout est à réétudier et rapprendre même les ambiances sonores… Toutes les marques

OPTIONS ARTS MEDIAS
Rue des 4 Passeports, BP 70270 - 63007 Clermont-Ferrand cedex 1
Tel : 04.73.19.16.17 E-Mail : contact@optionsartsmedias.com
Site : www.optionsartsmedias.com

n’ont pas été réinitialisées comme le placement de feux et de lignes des passages cotés
surtout sur la place de Jaude (centre ville de Clermont-Ferrand) et dans d’autres endroits
pour les personnes évoluant avec des cannes, des chiens guides. Il est devenu dangereux
de parcourir ces rues et cela ajoute plus de stresse, de difficultés et de renfermement de
ces citoyens qui sont déjà malmenés par les obstacles mobiles ou pas dans un monde de
voyants.
Il faudrait peut-être penser à un ajout de feux sonores et à redessiner les marques des
passages cotés cela emmènerait un taux d’accident en baisse, poser des radars sonores
obligatoires sur tous véhicules imposants comme les tracteurs, les camions de livraisons,
les bus lorsque ils font leurs marche arrière, l’extension et l’installation de synthèse vocales
dans tous les bus ainsi que dans les trains. Agrandir les panneaux d’annonce ou réétudier
leurs installations pour qu’ils soient plus bas dans les gares, déplacer certains poteaux
d’indication fixes trop dangereux quant ils sont au milieu du trottoir, d’autres marques et
repères sécurisants peuvent êtres conçues autour des jets d’eau de la places JAUDE
(petits bords, ou barrières), mises en places des signalisations d’étage et en braille pour
tous les ascenseurs dans les lieux publics, un ajout de synthèses vocales sur les nouveaux
interphones électroniques. Etendre plus cette synthèse vocale ou le marquage en braille
sur les distributeurs bancaires, achat de billets de transport ou de boissons qui restent
actuellement hors de notre portée et nous empêche d’être totalement autonomes.
Encourager également les clubs associations et entreprises réticentes proposant différents
ateliers sportifs et culturel ainsi que du travail à accepter dans leurs effectifs des personnes
atteintes d’un handicap.
Des campagnes d’informations pourraient être lancées pour rassurer la population sur
l’utilisation d’un chien guide éduqué pour accompagner les personnes non-voyantes dans
leurs déplacements. Malgré tout ce que l’on peut entendre en ce moment avec tous les
faits divers traitant des chiens dangereux, les chiens guides ne font pas partie de cette
catégorie même si ils ne restent que des animaux. Tout comme nous ils ont leurs
caractères, leurs humeurs mais ils ne sont pas à craindre.
Malheureusement le manque d’information et le refus de ces chiens dans des lieux publics
ou privés se produit trop souvent, pourtant l’autonomie et la sécurité voir le contact sans
parler de l’amour qu’apporte ces animaux aux personnes aveugles est primordiale dans
leurs vies.
Ce qui manque le plus serait d’avoir le droit d’accès à tous lieux et transports ou le chien
est indispensable pour guider son maitre. Egalement l’idéal serait d’avoir des endroits ou le
chien pourrait s’évader, se détendre, jouer quelques minutes pour un peu oublier son
travail et ses responsabilités, sachant que tout cela n’est pas toujours possible malgré les
lois déjà établies une autorisation, alors, serait bienvenue pour ces animaux hors du
commun étant donné les difficultés de déplacement d’une personne handicapée hors du
milieu urbain. Il serait aussi concevable de revoir les aménagements et la propreté des
parcs au chien déjà existant car ceci parfois ne sont pas très attrayants et ne donnent pas
envie à nos quatre pattes de s’y rendre pour leurs besoins. Il serait bien d’envisager l’ajout
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de nouveaux endroits de ce type dans d’autres lieux stratégiques de la ville afin de les
trouver à proximité de chaque quartier.
Le droit à l’art et à la culture
Pour tout citoyen il serait normal que les portes de l’art et la culture soient grandes
ouvertes pour l’épanouissement des connaissances et de détente. Le département du Puy
de Dôme n’est pas insensible aux loisirs et a la culture de sa population avec ses différents
cinémas, musées, piscines, parcs d’attractions, bibliothèques, centres équestres, boites,
restaurants, salles de spectacles, l’opéra municipal… Il offre déjà l’opportunité aux
étudiants d’avoir des entrées gratuites à Vulcania, des réductions de places ou
d’abonnements pour les personnes en difficulté ou les familles nombreuses. Mais tant de
choses restent à faire…
Pour la plupart des foyers le portefeuille ne permet pas de faire trop d’extras et tout le
monde n’a pas la chance de se rendre au moins une fois au théâtre, au musée, à un
concert ou même de s’offrir un bon repas gastronomique. L’angoisse provoquée par le
manque de sécurité dans les rues le soir peut être également un frein ainsi que l’absence
de diffusion des informations sur ce que propose la région. Surement d’autres raisons
comme le manque de temps et les responsabilités qu’imposent les enfants en bas âge
empêchent ces ménages de s’évader ou de s’instruire. Que faut-il faire ?
Promouvoir les activités culturelles et artistiques dans notre région pourrait être un facteur
de développement comme par exemple en proposant des tarifs plus attractifs et une
diversité d’activités favoriserait l’épanouissement de l’auvergne en proposant des navettes
régulières pour aller au Puy de Crouel et mettre en avant l’équitation. Faire une réduction
sur l’entrée à Vulcania pour les habitants du département et de la région comme cela se
fait déjà dans d’autres départements. Pour ses mêmes personnes, également réfléchir a
des passes d’invitations ou prix avantageux pour le festival du court métrage de ClermontFerrand. Aller au delà des cartes d’abonnement et des réductions pour les familles
nombreuses, penser aussi aux foyers moyens pour ces remises.
Et si le droit à l’art et à la culture passait d’abord par la baisse taxes ? Cela encouragerait
peut être à ralentir l’hémorragie du piratage, ramener plus de monde dans les salles
obscures et motiverait certainement l’achat de disques et de livres qui consolideraient plus
l’économie. Etaler certaines horaires de fonctionnement de musées, bibliothèques… afin
d’être plus en accords avec la vie actuelle. Projeter plus de films en audio-vison ou sou
titrés encore trop peu diffusés pour les personnes en situation de handicap. Avantager les
sorties en groupes ou associatives par le prêt de véhicules et des tarifs étudiés leur
correspondant. Communiquer plus dans des magazines locaux ou des affiches les
programmes et animations existantes dans la région. Revoir la disponibilité des secours qui
ne sont pas toujours assez nombreux pour effectuer leur travail et encourager le baby
sitting qui apporteraient sans aucun doute une plus grande liberté et tranquillité d’esprit. Ce
serait la aussi l’occasion d’embaucher et de réduire le chômage…
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Ces quelques objectifs et stratégies parmi d’autres énumérés ci-dessus dans les domaines
des énergies, eaux, déchets, enjeux économiques, transports, sociaux, arts et culture,
intégration du handicap, peuvent être concrétisés mais encore faut-il le vouloir.
Tant d’obstacles nous barrent encore la route, parfois des détails insignifiant retardent
l’aboutissement de projets tels que l’obtention d’accords entre régions pour des institutions
communes, le manque de subventions face à un budget trop élevé, des démarches
administratives interminables et compliquées peuvent ralentir ou annuler certaines actions
prévues et bien pensées.

Pourtant tout peu s’étudier et rien n’est totalement infaisable étant donnés les moyens
possibles au 21e siècle. Nous devrions songer à unir nos forces et nos idées pour
améliorer notre cadre de vie et protéger nos ressources naturelles essentielles à notre
survie tant qu’il est encore temps. Et si pour commencer nous consolidions nos liens pour
une ouverture d’esprit nouvelle ? Bannissons les démarches interminables et dispersées
en simplifiant les administrations. Favorisons le savoir-faire de nos entreprises et
associations régionales pour toutes ces réalisations et renforçons ainsi l’économie et le
budget qui pourrons être utilisés pour l’amélioration de notre environnement et les actions
du développement durable. Sauvegardons les buts déjà atteins qui nous motiverons pour
demain.
Fait le 25 aout 2008
A Clermont-Ferrand
Par Frédéric DESLANDES, Président d’Options Arts Medias

OPTIONS ARTS MEDIAS
Rue des 4 Passeports, BP 70270 - 63007 Clermont-Ferrand cedex 1
Tel : 04.73.19.16.17 E-Mail : contact@optionsartsmedias.com
Site : www.optionsartsmedias.com

