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Les  
artisans  
à l'œuvre 

Nous avons beaucoup parlé ces derniers mois  
du changement de périmètre de notre territoire 

et des conséquences sur le fonctionnement  
de la nouvelle agglomération Loire Forez.

ÉDITO

A
u-delà des 
questions 
d’organisation 
administrative,  

il est une réalité 
incontournable et évidente : 
la richesse des territoires 
réside dans les personnes qui 
le font vivre au quotidien.

C’est pourquoi nous avons 
choisi de mettre à l’honneur 
dans ce magazine quelques 
personnes qui, par leur 
travail, leur passion, leur 
implication, construisent 
Loire Forez, chacune à 
leur façon, chacune à leur 
échelle. Qu’ils soient artisans, 
acteurs économiques ou 
habitants engagés, ils 
participent au développement 
et à l’attractivité de notre 
territoire.

De la même façon, quand 
il s’agit du rayonnement 
touristique, nous jouons 

collectif en nous appuyant 

sur ceux qui œuvrent à 

l’accueil et au divertissement 

des visiteurs : hôteliers, 

restaurateurs, prestataires 

d’activités ludiques, 

producteurs locaux mais 

aussi instagramers ou simples 

amoureux du territoire… 

Tous concourent ainsi au 

succès de notre destination 

Forez !

A noter aussi que  ce travail 

sur l’attractivité touristique 

est partagé largement avec 

d’autres communautés.  

Ceci constitue un bon exemple 

de collaboration, dépassant 

les frontières administratives, 

pour plus d’efficacité et de 

cohérence. C’est bien dans cet 

état d’esprit que nous devons 

envisager le service à vous 

apporter, avec pragmatisme,  

en s’appuyant sur vos besoins 

et les compétences locales.
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Alain Bertheas, 
PRÉSIDENT DE 

LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Soyons fiers  
de notre territoire,  

foisonnant de femmes  
et d’hommes passionnés  

qui participent  
à son rayonnement.
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Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Au lycée, je m'ennuyais. Les samedis, j'allais 
voir un tailleur de pierre à La Colle-sur-Loup 
où je vivais. J'étais impressionné par cet 
homme qui travaillait de ses mains et vivait 
en plein air. Pourtant, je n'imaginais pas en 
faire mon métier. Cela a pris du temps. J'ai 
finalement passé un CAP de tailleur de pierre 
à Paris, effectué un stage sur le granit en 
Bretagne, puis intégré l'Association ouvrière  
des Compagnons du Devoir du Tour de 
France. Et je suis parti sur les routes : Tours, 
Strasbourg, Mâcon, Nîmes, Lyon, Venise, 
Montréal ! J'ai ouvert mon atelier actuel  
en 1997.

Comment devient-on  
Meilleur ouvrier de France ?
Par challenge personnel. Je voulais savoir 
où j'en étais avant de m'installer comme 
artisan. Le sujet était la création d'une niche 
sphérique en pierre. J'ai choisi le grès houillé, 
caractéristique de notre région. C'est une pierre 
utilisée à la Bâtie d'Urfé. 

Quelles sont les réalisations  
récentes dont vous êtes le plus fier ?
Je citerais l'œuvre monumentale réalisée en 
collaboration avec l'artiste stéphanois Marc 
Chopy : un basculeur universel posé en bordure 
d'autoroute près de Thurins. J'ajouterais la croix 
de Merle-Leignec du 14e siècle et les cheminées 
d'un château médiéval que je restaure 
actuellement dans les monts du Forez.

Décrivez-nous une journée type ? 
Il n'y a pas de journée type ! Pas de monotonie, 
que du plaisir. On croit savoir ce qu'on va faire 
le matin en partant, mais tout peut changer sur 
un coup de fil. En gros, on peut distinguer les 
moments que je passe à l'atelier concentré et  
productif, des moments passés en chantier.

En quoi consiste votre  
travail de transmission ?
La transmission est au cœur de ma conception 
du métier. À la différence des artistes 
sculpteurs, nous n'inventons rien : nous 
reproduisons. La pierre est inusable, recyclable 
à l'infini. C'est un matériau écologique qui se 
transmet de génération en génération. De même 
pour le savoir-faire. Il me semble naturel de 
le transmettre car j'ai beaucoup reçu de ceux 
qui m'ont appris. Aussi, ai-je formé plusieurs 
apprentis depuis que j'ai ouvert l'atelier.

Quel est votre rapport  
au matériau pierre ?
Il faut aimer ce matériau. On peut passer  
des journées en tête à tête avec un bloc,  
à « faire un caillou », tendu vers la perfection... 
Et moi, je ne vois pas le temps passer.

MEILLEUR OUVRIER  
DE FRANCE 1994

SE RENCONTRER
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LES ARTISANS  
À L'ŒUVRE 

Les métiers artisanaux ont la cote. Ces activités manuelles sont souvent 
le fruit de la passion et perpétuent un savoir-faire traditionnel prisé 

des consommateurs. Loin des productions standardisées, les artisans 
revendiquent le goût des belles choses et l'importance du geste.  

Leur travail en Loire Forez apporte une grande valeur au territoire. 

 La pierre est sauvée  
si, la ramassant dans  

la boue (…) nous 
gravons sur elle l'esprit. 

« Je suis originaire de Salon-de-Provence et j'exerce ce 
métier depuis 22 ans ! Quand je suis arrivée ici, j'ai ajouté 
des figures locales à ma production : débardeur à cheval, 
grenadière, etc. Après création du moule mère, je fabrique 
un moule de tirage que je renouvelle toutes les 30 pièces 
environ. Chaque personnage est unique, peint à la main. 
J'utilise de l'argile et de la peinture à l'eau. Cette technique 
n'a pas changé depuis le 19e siècle. Il y a beaucoup de 
demande, et je n'ai pas de stock ! Les jeunes parents 
transmettent la tradition de Noël à leurs enfants.  
Ensuite, les gens aiment suivre leur crèche chez le même 
santonnier... Je vends sur place et par correspondance,  
y compris à l'étranger auprès de touristes qui ont  
découvert mon travail en France. »

   Découvrir la collection sur www.iletaitunefoisenforez.com

Didier Jouanjus
TAILLEUR DE PIERRE À SAVIGNEUX 
 WWW.ARTETTECHNIQUEDELAPIERRE.FR 

 
Sylvie 

Vissa
SANTONNIÈRE  
ATELIER RUE DU PUY MAGNOL 
À CERVIÈRES

questions 
à
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Michel Remy
TAPISSIER DÉCORATEUR     

ATELIER VOLTAIRE & CIE À 
 SAINT-BONNET-LE-COURREAU

« Cela fait 10 ans que j'exerce 
dans cet atelier, et je suis très 
heureux de cette reconversion 
professionnelle. J'ai une qualité de vie extraordinaire.  
Des amis tapissiers m'ont aidé à débuter et à m'installer. 
J'ai passé un CAP puis suivi des stages à Marseille auprès 
d'intervenants de l'école Boulle. Aujourd'hui, je respecte le 
savoir-faire traditionnel en utilisant des mousses Bultex 
ou haute résilience. Mes clients sont des particuliers sur 
un périmètre allant jusqu'à Saint-Étienne et les monts 
du Lyonnais. En plus de la restauration de sièges et de la 
confection textile, je propose des stages Do It Yourself (DIY) 
qui ont beaucoup de succès : les gens apportent leur siège 
dans l'atelier et je fournis la connaissance, la technique, 
les outils et les matériaux. À l'issue du stage, ils sont ravis 
d'avoir retapé eux-mêmes un meuble qui leur est cher. »

   En savoir plus sur www.atelier-voltaire.fr

Nikos KAZANTZAKIS, 
écrivain grec (1883-1957)



Le 7 octobre, on inaugure un nouveau 
composteur collectif à Saint-Marcellin-
en-Forez. Il évitera la production de 
3,6 tonnes de déchets fermentescibles 
issus de la préparation de 180 repas 
quotidiens pour la cantine scolaire. 
Le chef cuistot remplira les bio seaux 
que les enfants iront vider dans le 
composteur. L'engrais ainsi produit 
viendra fertiliser le jardin potager 
devant l'école. C'est l'une des 
nombreuses opérations programmées 
sur le territoire pour réduire de 10 % 
les déchets ménagers entre 2010 et 
2020. Déjà 13 écoles, 3 collèges et une 
maison familiale rurale (MFR) gèrent 
leur composteur collectif et plusieurs 
sites de compostage partagé sont 
installés en pied d'immeuble.

Du nouveau dans la  
RÉDUCTION 

DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

 

AVANCER
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Le livret du 
riverain est sorti.  
C'est LE guide 
pratique 
indispensable 
si vous vivez 
au bord d'une 
rivière. Pollution, 
inondation, 

réglementation, travaux, faune  
et flore : toutes les réponses à vos 
questions sont là. 

   À télécharger sur www.loireforez.fr

DEMANDEZ  
le guide !

C'est ce que propose la vidéo immersive 
valorisant les pépites du territoire : envol 
d’aigles, croisière en bateau sur les gorges 
de Loire, fabrication d’une fourme, etc. 

   À voir dès maintenant sur Youtube 
en tapant « Balade virtuelle Loire 
Forez 360 »

VOYAGER  
EN LOIRE FOREZ

 depuis  
son canapé

Ce projet est issu d'une longue réflexion qui a d'abord 
conduit les élus à trouver des valeurs communes : quel avenir 
souhaitent-ils préparer aux habitants ? Comment voient-il 
évoluer le territoire demain ? La mise en commun des 
aspirations et des moyens est un préalable indispensable à 
l'action. Suite à cette étape, quatre intentions stratégiques ont 
émergé pour guider et soutenir l'action de la collectivité. 

Les élus souhaitent, en premier lieu, favoriser une citoyenneté 
ambitieuse en investissant dans le sport, la culture, la santé 
et la solidarité entre les habitants avec des actions ciblées 
en direction de la petite enfance et des seniors notamment. 
Le soutien au dynamisme 
économique  
en montagne et en plaine est  
un autre axe fort du projet.  
Là encore, de nombreuses 
pistes d'actions ont été 
partagées. La position 
géostratégique et touristique 
du territoire étant perçue 
comme un point fort, les 
élus ont choisi d'en faire une 
priorité. Enfin, ils partagent 
le souci de préserver le cadre 
de vie et l'environnement par 
l'aménagement durable du 
territoire. 

 

88  
COMMUNES

près de  

110 000  
HABITANTS

+1 % chaque année

31 000  
EMPLOIS

NOUVELLE AGGLO  
1 projet, 4 axes 

stratégiques
Au mois de juin, les élus de Loire Forez ont validé leur 
projet de territoire guidant les actions jusqu'en 2020.

3 AU 8 OCTOBRE  
Festival Baroque en Forez  
Des artistes emblématiques de la musique 
baroque vous invitent à partager 4 concerts 
exceptionnels et de nombreuses animations. 

   Renseignements : 04 77 96 08 69  
et www.baroque-en-forez.fr 

2 AU 8 OCTOBRE    
Semaine bleue : il n’y a pas d’âge  
pour s’amuser ! Les ludothèques vous  
font découvrir des jeux intergénérationnels  
le 5 octobre à Montbrions  
et Saint-Just Saint-Rambert.  

   Renseignements : 04 77 36 31 36

11 AU 20 OCTOBRE   
Automnales du Family Cinéma  
à Saint-Just Saint-Rambert. Cinéma, 
conférences, débats...

   Renseignements : 04 77 55 42 63  
www.family-cinema.com

9 AU 12 NOVEMBRE 
Automnale du livre  
à la salle des sports de Sury-le-Comtal.  
Thématique : humour et rire. Entrée libre. 

   Renseignements : 06 75 07 00 09 

14 AU 18 NOVEMBRE
Fête du livre jeunesse  
au centre social de Montbrison. Entrée libre. 
Lectures, spectacles, expositions et dédicaces 
d'auteurs et illustrateurs

   Renseignements : 04 77 96 09 43

18 AU 26 NOVEMBRE 
Semaine européenne  
de la réduction des déchets
Portes ouvertes, visites, ateliers, 
démonstrations, ventes de composteurs...

   Informations et renseignements  
sur www.loireforez.fr

LES  
RENDEZ- 
VOUS 
DE LA RENTRÉE  
À NE PAS MANQUER !

Et de 3 ! Centrales photovoltaïques en 
Loire Forez

(body) La petite dernière sera installée 
sur le site des Forges de la Becque 
à Saint-Cyprien où les travaux de 
désamiantage et de démolition sont 
en passe d'être achevés. L'entreprise 
Luxel a été retenue pour équiper 
ce site de 7 hectares en panneaux 
photovoltaïques lesquels produiront 
8,4 Gwh/an d'électricité en 2020. Un 
projet qui évite l'émission annuelle 
de 2500 tonnes de CO2 et 92 kilos de 
déchets radioactifs à vie longue. Ce 
nouvel équipement prend place dans 
la stratégie globale conduite par l'Agglo 
labellisée Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte. L'objectif 
est d'équilibrer consommation et 
production d'énergie à l'horizon 2050 
en augmentant la part des energies 
renouvelables. 

Et de  

3 !  
centrales 

photovoltaïques 
en Loire Forez 

La petite dernière sera 
installée sur le site des 
Forges de la Becque à 
Saint-Cyprien où les travaux 
de désamiantage et de 
démolition sont en passe 
d'être achevés. L'entreprise 
Luxel a été retenue pour 
équiper ce site de 7 hectares 
en panneaux photovoltaïques 
lesquels produiront  
8,4 Gwh/an d'électricité en 
2020. Un projet qui évite 
l'émission annuelle de 2 500 
tonnes de CO2 et 92 kilos de 
déchets radioactifs à vie 
longue. Ce nouvel équi-
pement prend place dans la 
stratégie globale conduite par 
l'Agglo labellisée Territoire 
à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPCV). 
L'objectif est d'équilibrer 
consommation et production 
d'énergie à l'horizon 2050 
en augmentant la part des 
énergies renouvelables. 

" Une véritable  
chance pour  
le territoire " 
C'est ainsi qu'a été qualifié le 
Contrat de ruralité signé cet été 
avec les services de l'Etat.

Objectif : maintenir l'attractivité 
du territoire en investissant dans 
les services de proximité et en 
dynamisant les centres-bourgs.  
Pour améliorer la qualité de vie et la 
cohésion sociale, plusieurs projets 
ont d'ores et déjà été ciblés dans le 
cadre de ce contrat : aménagement 
d'une nouvelle ludothèque, nouvelle 
installation pour un relais d'assistants 
maternels, création de maisons de 
services au public, revitalisation 
des centres-bourgs de Boën-sur-
Lignon, Saint-Bonnet-le-Château, 
Sury-le-Comtal, création de pôles 
entrepreneuriaux, aménagement 
d'un pôle culturel et amélioration 
d'un équipement sportif. Ces actions 
bénéficient d'un soutien de l'État  
de 660 000 € en 2017 dans le cadre 
du contrat de ruralité. Ce contrat 
court jusqu'en 2020 et vise à soutenir 
l'ensemble des services de proximité 
utiles à la population : santé, éducation, 
transports et mobilité, commerces, 
infrastructures numériques, etc. 

coups de cœur



 

AVANCER

 - LOIRE FOREZ MAG -  09 - LOIRE FOREZ MAG -  08

Se remettre  
en forme  

en douceur
Dans le cadre du contrat local de 
santé, l'Agglo aide les personnes  

les plus fragiles à retrouver la forme.  
Ça se passe dans les relais sport santé  

et les piscines.

Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes atteint d'une maladie chronique ? 
Vous êtes dans une situation difficile ? Sur avis médical, vous pouvez 
bénéficier d'un accompagnement sportif adapté à votre état de santé 
pour une somme modique. Deux relais sport santé à Montbrison  
et Saint-Just Saint-Rambert proposent 16 semaines d'activité  
physique sur tatami, à raison de 90 minutes hebdomadaires.  
« Nous accompagnons chaque personne dans sa démarche. Au-delà 
de l'aspect purement physique, l'image de soi et la représentation 
qu'on a de son corps sont primordiales. Tout comme la notion de plaisir » 
explique Paul Vial, éducateur sportif. Le but est d'aider chacun à reprendre 
confiance en soi et de l'accompagner vers un retour en club par exemple.

Le dispositif comprend également des séances de natation dans les 
piscines Aqualude, à Montbrison, et Petit Bois à Saint-Just Saint-Rambert. 
Pour faire face à la demande croissante, Loire Forez a ouvert  
de nouveaux créneaux à la rentrée : un niveau intermédiaire  
a été créé à Aqualude les jeudis, et un cours a été ouvert  
à Petit Bois les mercredis.

   Renseignements  
Aqualude : 04 77 96 24 61 
Petit Bois : 04 77 36 47 88 
Activités en salle auprès des Relais sport santé : 06 73 77 50 95

1

2

3

Combien de m3 d’eaux usées ont 
été retenus en 2016 par le bassin 

d’orage de la station  
d’épuration mutualisée à  

Saint-Marcellin-en-Forez ?

Sur combien de kilomètres linéaires 
s’étendent les cours d’eau des deux 

principaux bassins versants  
de Loire Forez : la Mare, le Bonson, 

le Lignon, l’Anzon et le Vizézy ?

Où se situent les chantiers de voirie 
menés avec une gestion intégrée 

des eaux pluviales ?  
Indice : la gestion intégrée permet 
d'inflitrer les eaux de pluie au plus 
près du point de chute au moyen 

d'espaces végétalisés.

ALLEZ, ON VOUS AIDE  
toutes les réponses sont dans le 
Loire Forez Mag de juillet 2017,  

à télécharger  
www.loireforez.com

VOUS AVEZ TROUVÉ ?  
Envoyez vos réponses à 

communication@loireforez.fr  
avant le 15 octobre en indiquant 
vos coordonnées. Les gagnants 

seront tirés au sort. 

Le règlement du jeu concours est consultable 
sur www.loireforez.fr ou communicable sur 
demande auprès du service communication 

(communication@loireforez.fr).

pour les Automnales  
du Family cinéma à  

Saint-Just Saint-Rambert,  
du 11 au 20 octobre 2017

en répondant aux  
3 questions suivantes

JEU-CONCOURS

Du 23 au 29 novembre, rendez-vous dans 
l’une des deux ludothèques Loire Forez 
pour participer à la fête mondiale du jeu ! 
En avant-première, les ludothécaires vous 
présentent leurs coups de cœur  
de la rentrée.

  www.mediatheques.loireforez.fr

N’ARRÊTEZ PAS  
DE VOUS LA

JOUER !

Château  
Philippe  
Auguste

Un château à  
construire avec de 

multiples possibilités.  
Élu meilleur jeu  

de l’année 2013.

River 
dragons 
Un jeu de  
programmation,  
familial. Traversez  
la rivière en évitant  
les dragons !

Ferme  
en bois  
avec  
animaux  
wesco®  
Une belle ferme en bois avec des animaux  
plus vrais que nature !

100 000 €  
D'ÉCONOMIES
C'est la somme économisée  
par l'Agglo chaque année grâce  
à sa nouvelle politique d'éclairage 
public : extinction en cœur de 
nuit, renouvellement des ampoules 
non conformes par des LED, 
rationalisation des points lumineux. 
Ces actions ont permis de faire baisser 
un budget qui était en constante 
augmentation depuis 10 ans.

coups de 
cœur

LA 
FIBRE 

gagne  
du terrain 

Riverains de certains 

quartiers des communes 

de Boën-sur-Lignon, 

Champdieu, Chalain 

d’Uzore, Chalain-le-

Comtal, Chazelles-

sur-Lavieu, Gumières, 

Lavieu, Leigneux, 

Marcilly-le-Châtel, 

Marcoux, Margerie-

Chantagret, Montverdun, 

Mornand-en-Forez, 

Pralong, Sainte-Agathe-

la-Bouteresse, Saint-

Paul d’Uzore, Trelins : 

renseignez-vous ! 

La fibre optique arrive 

près de chez vous. 

  Pour savoir si vous 
pouvez bénéficier dès à 
présent d’une connexion très 
haut débit, appelez  
le 08 10 14 00 42   
ou rendez-vous sur  
www.thd42.fr 

TOUT BEAUX,  
TOUT NEUFS !

Les VTT à assistance électrique acquis 
par l'Agglo sont en location à la station 
de Chalmazel-Jeansagnière et au col 
de la Loge. Appréciez le plaisir d'un 
sport 100 % nature sur les hauteurs 
des monts du Forez.  

   Réservation obligatoire au  
04 77 24 81 89  
("Au rendez-vous des sportifs" 
à Chalmazel-Jeansagnière).

L'opération conduite en 2016/2017  
est renouvelée à la rentrée. En 
partenariat avec les écoles et le service 
ordures ménagères de l'Agglo, les 
enfants de CE2 apprennent à éviter  
le gaspillage : tri dans l'école, feuilles 
déjà utilisées, restes de repas, etc.  
Ces thématiques sont abordées lors 
d'un court programme à trois niveaux. 
L'enseignant choisit le niveau qui  
lui correspond selon sa connaissance 
du sujet. A la fin de l'année, toutes  
les classes concernées participent  
à un concours inter-école autour  
d'un pique-nique zéro déchet.  
Que le meilleur gagne !

455
enfants  

trient mieux  
les déchets

GAGNEZ 
2 PLACES



Rénovation  
thermique, construction, 

agrandissement 
ou transformation, 

adaptation du 
logement au 

vieillissement : autant 
de domaines où l'Agglo 

et ses partenaires 
peuvent vous aider à 
faire mieux. Vous êtes 
peut-être concerné par 
l'un de ces dispositifs, 
alors n'hésitez pas à 

vous renseigner. 
Tour d'horizon des 

partenaires de l'Agglo 
en matière d'habitat.

Prochain sujet du 
magazine de décembre :

EMPLOI 
FORMATION 
Envoyez vos questions, 

avant le 15 octobre, 
à communication@

loireforez.fr 
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DIALOGUER

Nous avons un litige avec le vendeur de notre logement  
et nous aimerions être conseillés sur le plan juridique.  

À qui pouvons-nous nous adresser ?  Camille P.

Nous souhaiterions améliorer 
l'isolation thermique de notre 

habitation, mais nous ne savons 
pas par où commencer.  
Existe-t-il des aides ?

Laurent V.

Nos parents ont de plus en plus de difficultés à se déplacer 
dans leur logement. Peut-être que certains aménagements 

intérieurs leur permettraient de continuer à vivre chez eux ?  
Anne-Caroline B.

Je souhaite faire une demande de logement social.  
Comment procéder ?  Cyril T.

Je rénove actuellement 
une vieille bâtisse. 

J’aimerais 
éventuellement 

l’agrandir... mais je 
ne sais pas comment 

m'y prendre.  
Avez-vous un contact 

à me conseiller ?
Patrice D.

Où construire ? Comment implanter le nouveau 
bâtiment ? Comment placer les ouvertures ? 
Combien ça coûte ? Quelles autres extensions 
possibles à l'avenir ? Tout projet de construction, 
de rénovation ou de transformation de l'habitat 
doit répondre à des règles et a des conséquences 
sur l'environnement. Pour vous aider à y voir 
plus clair, nous répondons à vos questions et 
vous conseillons lors de nos permanences à 
Boën-sur-Lignon, Montbrison, Noirétable,  
Saint-Bonnet-le-Château. 
Prenez rendez-vous en appelant le 04 77 59 96 50 
ou par mail : mdhl@loire.fr.

Les architectes conseils du Département de la Loire 

L'ADIL est l’organisme de 
référence pour toutes les questions 
juridiques liées à votre logement, 
que vous soyez vendeur ou 
acheteur ou acquéreur.  
Nous sommes compétents sur 
les aspects juridiques mais aussi 
financiers et fiscaux. Nous vous 
recevons, gratuitement et sans 
rendez-vous, tous les mercredis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
à la maison départementale de 
l’habitat, 53 rue de la République  
à Montbrison. 

Préparez un dossier complet avant de venir nous 
rencontrer ou téléphonez au 04 77 95 13 32  
pour savoir quels documents apporter.  
Nous vous aiderons alors à trouver une 
solution amiable avec votre vendeur ou nous 
vous indiquerons, en cas d'échec de la phase 
amiable, les voies judiciaires pour solutionner 
votre litige. En parallèle, vous pouvez aussi 
trouver plus d'infos sur www.adil42.org et  
nous contacter par mail : contact@adil42.org.

L’équipe de juristes de l’Agence  
Départementale d’Information sur  
le Logement de la Loire (ADIL42)

Pour les travaux de rénovation 
énergétique, un seul interlocuteur : 
Rénov'actions42, le service public 
gratuit porté par votre collectivité. 
Des conseillers vous accompagnent 
dans ce type de travaux bénéfique  
à l'échelle du territoire : une 
meilleure isolation a des impacts 
favorables sur votre confort et 
vos finances, mais aussi sur 
l'environnement ! Rendez-vous  
sur www.renovactions42.org  
pour vous renseigner.

Nous vous proposons un service 
entièrement personnalisé : un 
conseiller réalise gratuitement 
et sans engagement une étude 
technique et financière du projet ; 
des devis sont établis. Le conseiller 
vous guidera dans vos demandes 
de subvention pour compléter le 
financement des travaux. Loire Forez 
agglomération propose notamment 
des aides financières allant de 500 à 
5 000 € selon vos revenus et le type 
de travaux envisagés. 

Si vous avez un projet, prenez vite 
rendez-vous au 04 77 41 41 25 ou 
par mail : contact@infoenergie-loire.org. 
Nous organisons des permanences 
tous les jours de 9h à 12h et de 14h  
à 17h à la maison départementale  
de l'habitat et du logement, 53 rue 
de la république à Montbrison.

Votre conseiller Renov'actions42

C’est simple, il existe une plateforme nationale  
pour cela : www.demande-logement-social.gouv.fr. 
Vous pouvez enregistrer votre demande. Les bailleurs 
sociaux publics vous adresseront des propositions de 
logement. Nous vous conseillons vivement de l’utiliser. 
Pour des demandes d’informations plus précises, 
n’hésitez pas à contacter votre commune, l’ADIL  
et les bailleurs sociaux qui sont à votre disposition. 

Président de l'Association  
des Maîtres d'Ouvrage Sociaux de la Loire

Mandaté par Loire Forez, SOLIHA 
aide, notamment, les familles à 
adapter les logements des séniors 
en perte d'autonomie. Cela peut 
concerner l'installation d'un monte-
escalier, la création d'une chambre 
au rez-de-chaussée, l'aménagement 
d'une salle de bains, etc. 
L'accompagnement est entièrement 
personnalisé selon vos besoins. 
Pour chaque projet, nous réalisons, 
gratuitement et sans engagement, 

une étude technique et financière. 
Nous vous accueillons lors de 
nos permanences à Montbrison, 
Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, 
Saint-Jean-Soleymieux  
et Usson-en-Forez.  
Vous pouvez aussi vous renseigner 
par téléphone au 04 77 43 08 80  
ou par mail : habitat.loireforez@
soliha-loire.fr 

L’équipe des conseillers de SOLIHA 
Loire

 

Habitat

Questions

RÉPONSES
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DONNER DU SENS

Depuis 2014, le territoire emploie les grands moyens pour se faire une place dans 
le paysage des destinations touristiques rurales. La marque Destination Forez  

est née de ces efforts. En parallèle, l'Office de tourisme se réorganise  
en profondeur pour prendre la dimension du nouveau territoire.  
Objectif 2018 : obtenir la marque nationale Qualité Tourisme™.

LOIRE FOREZ,  
SOURCE DE RENCONTRES

Une offre touristique 
en plein renouveau

e service Tourisme de 
l'Agglo est en pleine 
ébullition. Bien sûr, 
il poursuit les actions 

déjà engagées pour l'attractivité 
du territoire : aménagement 
et signalétique des chemins de 
randonnée, schéma d'accueil des 
camping-cars, structuration et 
développement d'actions sport 
nature... Mais l'année 2017 est 
d'abord celle de la réorganisation 
de l'offre à l'échelle du nouveau 
territoire. Un gros chantier vu 
comme une opportunité pour viser 
l'excellence !

Une qualité d'accueil  
et de service au top niveau
En plus de la brochure d’accueil,  
les agendas de quatre territoires  
ont déjà été fusionnés pour produire 
un agenda trimestriel unique  
distribué à 49 000 exemplaires. 
La refonte des outils de 
communication se poursuit.  
Les horaires et billetteries des sept 
points d'information touristique 
répartis sur le territoire ont été 
harmonisés. 

L'ensemble du personnel et les 
nombreux partenaires associés 
sont formés aux outils et bonnes 
pratiques informatiques : 
associations, guides, prestataires, 
fédérations professionnelles, etc. 
Objectif : proposer davantage de 
solutions numériques et améliorer 
les systèmes de réservations, 
billetterie, etc.  
L'Office de tourisme s'est donné 
jusqu'au 31 décembre 2017 
pour atteindre le classement en 
catégorie 2, et fin 2018 pour obtenir 
la qualité de service prescrite par la 
marque Qualité Tourisme™ en se 
hissant en catégorie 1.
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L 19 585  
personnes  

ONT FRÉQUENTÉ 
L'OFFICE DE TOURISME* 

500  
partenaires 
ACTEURS DU TOURISME

4 151 
visites guidées

PROPOSÉES*

1 
 borne 

TOURISTIQUE INTERACTIVE, 
unique sur la Loire, située  

à Montbrison et accessible 
 7j/j et 24h/24

QUATRE SITES  
POUR VOYAGER  
PRÈS DE CHEZ VOUS

  www.loireforez.com

  www.randos-loireforez.com 

  www.clesdeloireforez.com

  www.visitesloireforez.com 

*du 1er janvier au 31 juillet 2017



Hugues Béesau 
DIRECTEUR DU PÔLE STRATÉGIE, 
INGÉNIERIE, PROSPECTIVE 
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES TOURISME 
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questions 
à

3

En route  
pour la  

destination  
Forez !

2017 est aussi l'année de 
renouvellement de la convention 
Pays d'Art et d'Histoire (PAH) sur le 
périmètre de Loire Forez couplé à celui 
de Forez Est. Ce label décerné par le 
ministère de la Culture sur des critères 
exigeants apporte de la visibilité 
au patrimoine bâti. La nouvelle 
convention prévoit notamment  
des moyens supplémentaires pour  
les itinéraires thématiques : places 
fortes du Forez et paysages et  
savoir-faire emblématiques.

Les études marketing conduites 
conjointement par Loire Forez, Forez Est 
et Ambert Livradois Forez autour de la 
marque Destination Forez précisent les 
caractéristiques du territoire forézien et les 
actions de communication pour les années à 
venir.  Ce travail est partagé avec l'ensemble 
des partenaires touristiques de l'Agglo pour 
que tous puissent s'approprier l'image  
de la destination. Objectif : faire  
rayonner le territoire "Forez" au-delà  
des frontières régionales pour  
qu'il soit associé à une  
destination touristique. 

#

# #

#

R E N C O N T R E S 

s incères

PA N O R A M A S 

spec tacu la i r e s
T R A N Q U I L L I T É  

abso lue

PA S  P R I S  P O U R 

un  tour i s t e

PARADIS 
-  
« Tu files vers un incontournable dans le Forez : les Hautes 
Chaumes. À la frontière du Puy-de-Dôme et du paradis, ce 
coin de terre jonché de landes et de reliefs est époustouflant. 
Quand on nous parlait de grands espaces en France, nous, avant 
d’aller dans la Loire, on pensait aux Alpes ou aux Pyrénées, mais 
maintenant, on a la Loire en tête aussi ! Si tu as le temps, on te 
conseille de faire une randonnée dans le coin, c’est sublime ».  
Tony du blog voyage https://onmetlesvoiles.com

DIVERSITÉ  
DE PAYSAGES  
-  
« Nous avons le réflexe de partir vers  
le Lyonnais ou le Pilat, mais je trouve que  
le Forez est beaucoup plus riche.  
La diversité des paysages est étonnante, 
et l'on peut monter ou descendre selon la 
météo : plaine, bords de Loire, châteaux, 
montagnes, entreprises aux savoir-faire 
remarquables, etc. Il y a tant à découvrir à 
20 minutes seulement de Saint-Étienne ! ».  
Michèle de Saint-Étienne

PASSION  
-  
 « Francis des roulottes d'Essertines est un type passionnant, peut-être parce qu’il 
semble passionné. Il a fait le tour du monde deux fois avec ses enfants, il fait tout de 
ses mains, depuis les cabanes où il t’héberge jusqu’au miel et aux confitures du p’tit 
dej. Il nous a même accompagnés jusqu’à un point de vue incroyable depuis lequel 
on a admiré le coucher de soleil. On a passé une nuit et une soirée inoubliables dans 
la roulotte grâce à l'accueil de Francis, mais également à celui du couple qui tient 
la Pause marolaise, un bistrot forézien hors norme, qui confectionne des plats sur 
mesure avec des produits locaux de qualité. »  
Adeline du blog voyage https://onmetlesvoiles.com

      croisés 
SUR LOIRE FOREZ 

Ils ont parcouru le territoire et en 
rapportent des souvenirs forts. Grands 
espaces, diversité, chaleur humaine, goût 
sont des notions qui reviennent quand on 
questionne ces visiteurs curieux de nature.

REGARDS

Comment connaissez-vous  
le territoire de Loire Forez ? 
Etant curieux de nature, j'ai souvent 
parcouru ce territoire en famille ou entre 
amis. Mais surtout j'ai travaillé sur la 
marque Destination Forez entre 2014 et 
2016. 

Quelle(s) image(s) peut-on  
associer à la marque touristique 
Destination Forez ? 
La marque s'articule autour des valeurs 
d'attention, d'harmonie et de contact. 
Personnellement, je suis toujours étonné de 
la passion des habitants du Forez, de leur 
bienveillance. C'est un territoire discret qui 
suscite des émotions liées à l'immersion 
contemplative. On ouvre une bulle de 
temps pour soi et on ressent l'âme du pays. 
Il m'est arrivé de chercher mon chemin 
et qu'un habitant vienne me renseigner 
spontanément. L'autre point fort de cette 
destination est l'extrême richesse de ses 
paysages. Le plateau des Hautes Chaumes 
nous emmène en Mongolie, les bords 
de Loire évoquent plutôt la Brenne. La 
destination s'organise autour de 12 bureaux 
d'informations touristiques répartis entre 
les 3 offices du tourisme concernés.

Selon vous, quels sont  
les enjeux de cette marque 
aujourd'hui ? 
Faire revenir les visiteurs plusieurs fois 
en développant une offre suffisante en 
quantité et en qualité. C'est un territoire 
d'excursions à la journée ou de courts séjours 
et sa notoriété est forte dans un périmètre 
de 2 à 3 heures. Il faut valoriser chaque 
territoire d'accueil avec son Histoire et ses 
histoires. Nous pensons que le rôle joué par 
les habitants conscients d'être foréziens est 
fondamental. 

REJOIGNEZ LE CLUB DES 
AMOUREUX DU FOREZ ! 
Les Clefs de Loire Forez est un club 
touristique animé par des guides 
expérimentés et incollables. Si vous ne savez 
pas par où commencer, rejoignez les  
1 100 adhérents qui ont profité de 96 
animations l'an passé : rencontres, visites, 
causeries, ateliers, démonstrations  
et dégustations en lien avec l'industrie,  
le patrimoine, la nature et l'artisanat.  

   Contact et renseignements : 
04 77 52 36 42 
www.clefsdeloireforez.com

La convention  
PAH renouvelée

CC  
Forez  
EstLoire  

Forez  
AggloCC  

Ambert 
Livradois 

Forez



Le pôle de pleine nature 
des Monts du Forez, 
soutenu par l'Europe pour 
développer ses activités  
de pleine nature, est un 
atout majeur au coeur  
de la destination Forez.  
Ce projet touristique 
à cheval entre la Loire 
et le Puy-de-Dôme 
s'affranchit des frontières 
administratives.

Avec 3 portes d'entrée : Usson-en-
Forez, le col de la Loge et Chalmazel-
Jeansagnière, le pôle de pleine nature
culmine à 1 634 mètres d'altitude.
L'ensemble de ces 3 sites forment une
destination sport et nature cohérente
à l'échelle régionale. Le pôle de pleine
nature fait également l'objet d'une 
étude marketing conduite avec nos 
voisins d'Ambert-Crêtes du Forez dans 
le Puy-de Dôme.

Premiers investissements 
pour le pôle nature  
des monts du Forez
Suite aux choix stratégiques faits 
en 2016, les premières actions ont 
été réalisées en 2017. Elles visent à 
développer un tourisme quatre saisons 
de qualité en répartissant l'offre sur les 
trois portes du pôle. 

Les activités familiales sont par 
exemple privilégiées à Usson-en-Forez 
où visites de l'écomusée, animations 
du plan d'eau, parcours ludique et 
d'orientation sont au programme. 
A Chalmazel-Jeansagnière, il est 
prévu d'aménager l’accès au rocher 
de l’Olme où de nouvelles voies 
d'escalade seront créées ainsi qu'une 
petite via ferrata. La col de la Loge 
n'est pas en reste avec plusieurs 
projets d'aménagements sportifs et 
récréatifs. L'Agglo a également fait 
l'acquisition d'une flotte de 24 VTT  
à assistance électrique pour  
les prestataires des trois sites.  
Le projet d'interconnexion avec le 
pôle voisin d'Ambert-Crêtes du Forez 
avance aussi, comme le montre la 
création d'un espace de trail à l'échelle 
du Massif. Autant d'actions qui vont 
révéler le potentiel d'une destination 
nature de premier choix... tout près de 
chez vous !

À
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S’ÉTONNER

misscoolpics  •  9 juin 
La Volerie du Forez expériences 
inoubliables en Loire Forez  
avec @loire_forez_tourisme 

#loireforez_top10 #forez  
#loireforez #igersstetienne

fabienne_chazelle  •  13 juillet
Après la grêle. 

#forez #loireforez #bonjour 
#landscape #nature  
#visitlafrance #aura_focus_on

loire_forez_tourisme  •  7 juillet
Journée ensoleillée depuis  
le chemin de fer du Haut-Forez  
à #estivareilles

laurent.guerrieri  •  26 juillet 
#champsfleuris #pré #margueritte 
#bleuets #ussonenforez #tourisme42 
#nature #naturelovers #skyporn 
#clouds #cloudsporn #flowers

abrisdefortune  •  26 juillet
Le douillet terrier, avec son 
hamac et son canapé, vous 
attend au château de Goutelas !

#chill #architecture #architects 
#paysage #foreztourisme 

72

2724

162

18

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

la_belle_balade  •  31 juillet 
Sur le grand pont de la #Loire 
par une belle soirée d'#été...

#bridge #hangingbridge 
#bluesky #sunnyday #sunset 
#sunset_ig #sunset_lovers 122

26

tourisme42  •  27 juillet 
On a testé pour vous la descente  
en mountain kart à la station  
de Chalmazel.

#chalmazel #mountainkart 
#loireforeztourisme

L'ambition de Loire Forez 
est de favoriser la création 
d’un écosystème public/
privé pour développer les 

activités dans cette zone de 
moyenne montagne. Nous 
souhaitons offrir ici une 
vraie destination nature 
qui aura des retombées 

économiques sur 
l'ensemble des communes. 

Patrice COUCHAUD ,  
Président de l'Office de tourisme,  

vice-président délégué  
à la politique touristique

LE PÔLE PLEINE  
NATURE C'EST

41 057 
PARTICIPANTS

21 
PRESTATAIRES  

DE SPORT NATURE

92
MANIFESTATIONS

LA FORME ! 110

      fond   

Le projet "Pôle nature des Monts 
du Forez" est cofinancé par 
l'Union européenne. L'Europe 
s'engage en Massif Central 
avec le fonds européen de 
développement régional.

UNION EUROPÉENNE



COMPRENDRE
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Ça roule en Loire Forez !

Loire Forez organise 
les transports sur son 
territoire en partenariat 
avec le Département 
de la Loire. Le but ? 
Répondre, ensemble,  
aux attentes des 
usagers. Navette, taxis, 
cars : une diversité de 
solutions est proposée 
pour se déplacer.

TRANSPORTS  
EN COMMUN

RÉSEAU TIL – DU NOUVEAU  
SUR LES LIGNES 111, 112, 114 ET 302
Depuis fin août, le service assuré sur la ligne 111 Saint-Étienne - Montbrison 
s'enrichit de trois nouveaux allers/retours : le dimanche matin, le dimanche 
en début d'après-midi et tous les jours en fin d'après-midi. De plus,  
le trajet est adapté pour mieux desservir le centre hospitalier et le quartier 
de Beauregard à Montbrison. La ligne 114 Feurs - Montbrison voit son circuit 
modifié pour desservir les bourgs de Magneux-Haute-Rive, Mornand-en-Forez 
et Chambéon (rattachée à la Communauté de communes de  
Forez Est). Elle desservira également le centre hospitalier. Les lignes 
302 Saint-Bonnet-le-Château - Montbrison et 305 Chazelles sur Lyon 
desserviront aussi bien le centre hospitalier que le quartier de Beauregard. 
Enfin, la ligne 112 Chalmazel-Jeansagnière - Montbrison bénéficie d'un arrêt 
supplémentaire à l'espace des Jacquins près du cinéma Rex.

  Retrouvez les informations sur le réseau TIL : www.loire.fr/TIL

LIGNES 305, 306 ET 307
L'Agglo gère trois lignes de proximité pour ses habitants : 
Roche - Lérigneux - Bard - Montbrison (305), Sauvain 
- Saint-Bonnet-le-Coureau - Châtelneuf - Essertines-en-
Châtelneuf - Montbrison (306) et Saint-Anthème - Gumières 
- Chazelles-sur-Lavieu - Verrières-en-Forez - Lézigneux - 
Montbrison (307). Ces services de transport fonctionnent les 
samedis matins. Une desserte complémentaire est proposée 
les mercredis après-midi sur la ligne 306. 

Il convient de réserver son trajet la veille avant  
16 heures au 04 77 97 42 97. Le coût du trajet  
est de 1,30 € par personne. 

LA NAVETTE URBAINE – 
MONTBRISON
L'Agglo met en service la navette urbaine circulant sur 
Montbrison. Pour voyager à bord, il vous en coûtera 90 
centimes d'euros. Le billet à l'unité est en vente directement 
auprès du conducteur. La navette fait une boucle en huit et dessert 
35 arrêts placés près des administrations, des pôles médicaux,  
des commerces et des principaux quartiers résidentiels. 
Nouveauté 2017 : à la demande des usagers, la navette s'arrête 
à l'espace des Jacquins près du cinéma Rex depuis le 17 juillet. 
Pour intégrer ce changement sans augmenter le temps de 
parcours, d'autres arrêts ont été déplacés ou regroupés. 

  Étudiez votre trajet sur  
www.navette-loireforez.fr,  
sur www.loireforez.fr  
ou au 04 77 97 42 97. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Loire Forez prend en charge le transport de près 
de 7 200 écoliers, collégiens et lycéens domiciliés 
sur son territoire. L'Agglo s'appuie sur le 
Département de la Loire pour la mise en oeuvre 
des transports scolaires.

 Retrouvez le guide complet des transports 
scolaires 2017/2018, les tarifs, les conditions 
d'accès, etc. sur  www.loire.fr/TS

questions 
à

3 Christophe   

Bazile
1ER VICE PRÉSIDENT  
EN CHARGE DES MOBILITÉS,  
DU SRADDET ET DU SAE

Que fait l'Agglo pour améliorer  
les mobilités sur son territoire ?
Nous souhaitons diminuer le nombre 
d'autosolistes à l'échelle des 88 communes. 
Pour y parvenir, nous développons le 
covoiturage, le transport ferroviaire, l'usage 
du vélo et les transports en commun routiers. 
Nous travaillons sur l'intermodalité pour que 
l'offre soit complète. Notre objectif est de 
mettre en place un billet unique permettant 
d'emprunter tous les modes de transports.

Quelles sont les attentes des citoyens ?
Des ramassages scolaires au plus près des 
habitations et une grande simplicité d'usage.  
Nous adaptons quand c'est justifié les services 
de transports en commun pour mieux  
coller à la demande, en partenariat avec  
le Département. 

Quels sont les projets en cours ?
Nous investissons plus de 4,15 M€ (dont 2 M€ 
apportés par le Département) pour permettre 
en 2019 une remise en service de la desserte 
ferroviaire Boën-sur-Lignon/Montbrison. Nous 
voulons structurer les mobilités autour de cet axe 
fort et avons commandé une étude à cet effet.  
En 2018, nous voulons mutualiser les services 
urbains sur Montbrison et Savigneux. Nous 
créons des liaisons cyclables sur les trajets 
domicile/travail/collèges et lycées/gares SNCF. 
L'agglomération gère actuellement 5 aires de 
covoiturage. En lien avec les communes, plus  
de 50 autres espaces sont à l'étude pour juger de  
leur pertinence et des aménagements nécessaires.

Mode doux

Transports en commun

TAXI

Taxi

Covoiturage

Navette

LES TARIFS  
SUR LE RÉSEAU TIL 
À la différence des services cités plus loin, le réseau TIL  
(de compétence régionale) est géré par le Département,  
en partenariat avec Loire Forez.
Le TIL propose un tarif unique à 2 €, simple et équitable, 
quelle que soit la distance parcourue, et qui inclut une 
correspondance gratuite dans la limite d’1h30.
Le Département propose également des abonnements 
mensuels et annuels, pouvant être pris en charge à 50 %  
par l’employeur (400 € par an, 40 € par mois).

 Plus d'infos sur www.loire.fr/TIL ou à l’agence commerciale 
2TMC de Montbrison, Boulevard de la Préfecture.

LE TAXI À LA CARTE – 
SAVIGNEUX 
L'Agglo gère le service de transport à la demande 
réservé aux habitants de la commune de Savigneux. 

  Retrouvez toutes les informations 
complémentaires sur www.loireforez.fr.



RAYONNER

FOURME DE MONTBRISON, 
UNE AOP SOURCE  

DE RICHESSES
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Eurotab Group 
récompensé
Votre pastille de lave-vaisselle a 
peut-être été fabriquée à Saint-
Just Saint-Rambert. Géant du 
tabletting, Eurotab Group y 
a son siège social et emploie 
250 salariés. L'entreprise, aux 
48 M€ de chiffre d'affaires, a 
reçu le 11e trophée des achats 
à Paris, le 19 juin 2017, dans la 
catégorie Relations fournisseurs. 
Sa réussite ? La mise en œuvre 
d'une équipe pluridisciplinaire 
où l'acheteur est chef de projet. 
Une configuration qui favorise 
l'innovation et permet de 
capitaliser sur les connaissances 
de chacun afin de faire émerger 
de nouvelles idées. Présente en 
Espagne, en Turquie, en France 
et aux Etats-Unis, l'entreprise 
réalise 62 % de ses ventes et de 
son activité à l'international.

Terre équestre
Avez-vous remarqué la présence 
de nombreux chevaux dans 
la plaine du Forez ? La Loire 
compte environ 80 entraîneurs  
et 75 éleveurs de trotteurs.  
Des chiffres étonnament 
élevés par rapport aux autres 
départements français ! Une 
passion qui se lit dans les 
résultats des courses. Cette 
année, un cheval entraîné à 
Montbrison s'est classé dans le 
top 5 du Prix d'Amérique, la plus 
grosse course de trotteurs au 
monde ! Au fil du temps, l'activité 
s'est peu à peu structurée en 
filière d'excellence. La maison 
familiale rurale du Forez propose 
ainsi une offre de formation 
complète aux métiers du cheval 
qui attire 260 apprentis venus 
de 18 départements. De quoi 
susciter des vocations...

On en  
parle

Le savoir-faire fromager de la fourme de Montbrison est 
reconnu et protégé depuis 1972 sur un périmètre de 

33 communes du Haut-Forez. Ni plus, ni moins. Malgré 
la conjoncture défavorable de la filière laitière et un 

mouvement de concentration des exploitations,  
sa production est en bonne forme avec 561 tonnes  

en 2016 : le meilleur résultat de la filière depuis 2002 ! 

AOP depuis 2010

P
roduit d'exception reconnu 
nationalement, la fourme 
de Montbrison est l'un des 
45 fromages AOP de France 

depuis 2010, une appellation qui 
garantit que toutes les étapes de 
fabrication ont lieu sur place. Cette 
dynamique de filière est bénéfique 
à l'emploi, au tourisme, à la qualité 
des paysages façonnés par l'élevage, 
au patrimoine... Elle assure la 
transmission d'un héritage vivant 

étroitement associé à l'identité du 
territoire, support de notoriété à 
l'extérieur. La preuve en chiffre :  
60 % des visiteurs de fromagerie  
ne sont pas ligériens.

La communication  
d'une grande
Le Syndicat de la fourme de 
Montbrison est soutenu par Loire 
Forez agglomération. Il regroupe 
tous les acteurs de la filière et 
organise son développement.  
Il gère aussi l'image de marque du 
fameux fromage par des campagnes 
de presse, des partenariats 
évènementiels, du merchandising, 
etc. En 2016 et 2017, le Syndicat 
s'est ainsi associé au Réseau mixte 
technologique (RMT) Fromages 
de terroirs pour promouvoir la 
diversité sensorielle du produit. 
Cela consiste à libérer l'expression 
des professionnels sur leur fromage. 
Le but ? Qu'ils s'approprient un 
vocabulaire enrichi, positif et 
partagé sur la gamme des sensations 
procurées par les fourmes : goût, 
odeur, onctuosité, etc. À transposer 
ensuite dans leurs pratiques.

Recette 
POUR UN FROMAGE DE 2,5 KG

20 à 25 litres de lait
Salage en cours de moulage

Fourmes couchées sur des chéneaux en bois d'épicéa
Tournées à la main d'1/4 de tour toutes  

les 12h pendant 8 jours
Piquage avec de longues aiguilles pour augmenter  

les marbrures bleutées
Stockage en cave d'affinage plusieurs semaines

200 
EMPLOIS 
DIRECTS

6
FROMAGERIES

75
EXPLOITATIONS

3 000 
VISITEURS HORS 

SCOLAIRES

561
TONNES  

produites en 2016

55ES JOURNÉES  
DE LA FOURME  

DE MONTBRISON ET  
DES CÔTES DU FOREZ

Du 29 septembre au 1er octobre,
à Montbrison, les deux appelations 
d'origine protégée (AOP) sont 
à l'honneur lors d'un week-end 
festif avec dégustations, ateliers de 
cuisine, défilé de chars, stands de 
producteurs, etc. 

  www.fourme-de-montbrison.fr

Une fourme Premium
Issu d'un savoir-faire ancestral, 
le produit vise l'excellence par 
des améliorations continues. 
Les éleveurs sont par exemple 
accompagnés par le Syndicat de la 
fourme de Montbrison dans le cadre 
du programme Floracq pour mieux 
orienter les équilibres microbiens 
des laits crus en faveur de la qualité 
des fromages. Il sont formés à  
des analyses de germes très précises 
avec l’étude des incidences sur  
le goût. 

Le territoire des Hautes Chaumes 
fait lui aussi l'objet d'un programme 
spécifique. Un ambitieux projet de 
reprise sur la réserve naturelle de 
Colleigne participe à la montée en 
gamme de l'AOP : organiser une 
traite mobile durant l'estive. Le lait 
ainsi produit sera transformé par 
la fromagerie La Griotte en fourme 
au lait bio d'estive. Sept autres 
agriculteurs sont intéressés par  
la démarche.

Le  
saviez-
vous ?

LE MOT FOURME VIENT 

DU GREC « FORMOS » 

PUIS DU LATIN « FORMA » 

(RÉCIPIENT OÙ ON CAILLAIT 

LE LAIT). DE CETTE RACINE, 

SONT NÉS EN VIEUX 

FRANÇAIS « FOURMAGE » 

ET « FORMAGE » DEVENUS 

ENSUITE « FROMAGE ».



PARTAGER

1

6

2

3

4

5

Lundi 26 juin : ouverture de la 5e aire de 
covoiturage aménagée sur le territoire 
Loire Forez. Elle est située à Saint-Just 
Saint-Rambert (quartier Saint-Rambert, 
parking Saint-Côme à proximité de la 

caserne des pompiers).

Jeudi 3 août : comment se protéger  
du soleil même à la piscine ?   

Un espace d’information interactif, 
animé par la Ligue contre le cancer 

a été mis en place au sein  
des 2 piscines communautaires.

Mardi 4 juillet :  la Mission Locale du 
Forez a noué un partenariat renforcé 

avec 15 agences d’emploi du territoire. 
Objectif : permettre aux jeunes suivis 

par la Mission Locale d’accéder à  
des premières expériences 

professionnelles.

Samedi 2 septembre : inauguration de 
la rue du Midi à Craintilleux. Une voie 

qui a fait peau neuve en prenant  
en compte des enjeux écologiques.

Mercredi 2 août : les enfants créent 
d’étranges figures sur les vitres de la 

médiathèque Loire Forez à Montbrison.   

7

8

9

10

Jeudi 22 juin : visite d’un immeuble rénové 
entièrement dans le cadre de l’opération  

de revitalisation du centre bourg de  
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte.

Samedi 2 septembre : mise en place d’un 
composteur dédié à la gestion des toilettes 
sèches des jardins familiaux de l’ASSEN à 

Saint-Marcellin-en-Forez.

Mardi 4 juillet : découverte de la ferme 
pédagogique de Craintilleux  pour les 
enfants, parents et assistants maternels  

à l’occasion de la fête de fin d’année  
des relais assistants maternels.

Mercredi 5 juillet : le cocon de la rêverie 
prend place à la médiathèque Loire Forez 

à Montbrison, dans le cadre du projet  
Abris de fortune mené par le centre culturel 

de Goutelas. À découvrir jusqu’au  
14 octobre 2017.

MARDI 11 JUILLET
LA NOUVELLE IDENTITÉ

VISUELLE DE L'AGGLO  
EST DÉVOILÉE 

1 2 3 4

76

5

9 108
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L’USAGE(R)

LA GRUME DE SAPIN
L'Agglomération 
prépare son Plan 

Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)  

en consultant les 
citoyens. Logement, 

déplacements, 
activités : quelle énergie 

consommerons-nous 
demain ? Comment 

développer la 
production d'énergies 

renouvelables locales ?

Bien que sa forte présence façonne 
nos paysages, le sapin reste une 
ressource sous-estimée. Il joue un 
rôle important dans la production 
d'énergies renouvelables, la réduction 
des gaz à effet de serre et la régulation 
du climat. 

Labellisée Territoire à Énergie Positive 
(TEPOS) en 2016 par la Région 
Auvergne – Rhône-Alpes et l'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (ADEME), l'Agglomération 
est engagée dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, la recherche 
d'une maîtrise énergétique forte et 
l'amélioration de la qualité de l'air. 
Elle élabore actuellement son PCAET, 
en concertation avec de nombreux 
partenaires. Le diagnostic en cours 
s'accompagne d'un dispositif original 
de consultation citoyenne. Un panel 
composé de 25 habitants, représentatif 

de la diversité du territoire, a été 
constitué pour travailler en profondeur 
sur ces questions.

Le chemin le plus court  
des citoyens aux élus
Deux journées ont été organisées pour 
sensibiliser le panel aux enjeux de la 
maîtrise des consommations d'énergie  
et de la production d'énergie renouvelable, 
mais surtout pour les inviter à prendre 
la parole. La ressource en bois y est 
notamment décrite comme un enjeu fort 
de développement. Les échanges ont 
aussi révélé que les dispositifs d’aides 
énergie-climat sont méconnus du grand 
public. Ces travaux ont été présentés aux 
élus pour orienter les choix stratégiques 
du futur PCAET. Bientôt, chacun aura la 
possibilité de s'exprimer sur différentes 
propositions via un outil numérique 
dédié, afin de co-construire un plan 
d'actions pour l'avenir du territoire.

13 000
HECTARES

de sapins dans les monts  
du Forez et les monts  

du Lyonnais

1ère

ESSENCE  
VÉGÉTALE

en volume et en surface  
dans les monts du Forez 125 000 M3

de production annuelle,  
un chiffre supérieur  
à la consommation

Chaque année,  

50 % 
de l'accroissement  
naturel de la forêt  
reste inexploité.
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EMPLOIS LOCAUX 
NON DÉLOCALISABLES 
TOUS LES 1 000 STÈRES  

DANS LA LOIRE


