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En tournée en 
Loire Forez

Garantir les grands équilibres  
pour donner envie de découvrir Loire Forez,  

été comme hiver : l’Agglo, c’est ça !

ÉDITO

Les richesses naturelles sont un 
des atouts majeurs du territoire 
forézien. Fortement dépendantes 
du maintien d’équilibres fragiles 
entre les activités humaines et 
l’environnement, ces richesses 
doivent être valorisées et 
préservées. Et c’est à nous, 
collectivement, que cela 
incombe.

L’été 2018 est le deuxième été 
le plus chaud de l’histoire de 
France après celui de 2003. 
Les climatologues annoncent 
même des températures sur la 
période 2018-2022 dépassant 
les prévisions. Nous ne pouvons 
plus nier le réchauffement 
climatique. Si nous pouvons 
parfois nous sentir démunis, 
impuissants individuellement, 
face à ce constat, il revient aux 
territoires de mesurer ces enjeux 
et d’engager une dynamique 
collective pour pouvoir 
maîtriser, à notre échelle,  
les déséquilibres.

Il ne s’agit pas de stopper 
les activités humaines bien 
évidemment ou de mettre en 
opposition les nécessités de 
développement économique,  
de progrès et d’emploi avec  
les impératifs environnementaux. 
Un équilibre est à trouver pour 
concilier les activités humaines 
avec le maintien de la  
biodiversité et une gestion 
maîtrisée de l’énergie  
et des ressources.  
Loire Forez agglomération,  
par ses compétences, s’engage  
au quotidien sur ces sujets.  
Qu’il s’agisse de la qualité  
de l’eau et de sa gestion,  
de la consommation ou la 
production d’énergie ou encore 
de la gestion des déchets, l’avenir 
du territoire est en jeu et nous 
devons nous en préoccuper.  
La dynamique est lancée,  
nous invitons chacun et chacune  
à participer. 
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Loire Forez  
est un territoire pionnier,  

ici il est possible  
de faire cohabiter  

les ambitions ! 
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Pouvez-vous décrire 
votre activité en 
quelques mots ?
C'est une ferme 
pédagogique d'animations 
itinérantes. On se 
déplace en proposant 
des animations sur le 
thème de la ferme et 
de ses animaux. Nous 
visons les structures 
d'accueil du public, des 
plus jeunes aux plus âgés : 
écoles, relais assistants 
maternels, accueils 
de loisirs, maisons de 
retraite. Nous intervenons 
aussi pour les communes 
et associations lors des 
événements et fêtes de 
village.

Comment vous  
est venue cette  
idée originale ? 
D'abord, j'ai une 
vraie passion pour les 
animaux. Mes grands-
parents participaient 
à des fêtes médiévales 
avec chevaux et poules. 
J'avais un projet de 
ferme pédagogique 
depuis longtemps, mais 
la concurrence est 
nombreuse. J'ai eu l'idée 
de l'itinérance pour me 
démarquer.

Après un an et demi 
d'activité, quels 
constats faites-vous ? 
Le bouche-à-oreille a 
bien marché : à la belle 
saison, on fait deux 

interventions par semaine 
en moyenne. On se 
déplace principalement 
dans la Loire, y compris 
dans les grandes villes 
comme Saint-Étienne ou 
Montbrison. Il suffit d'un 
accès camion pour que 
je puisse déballer. On 
voudrait optimiser le temps 
de montage/démontage  
des enclos pour augmenter 
le temps d'animation. 

Comment voyez-vous 
la suite ?
On aimerait développer 
le cheptel des animaux 
de la ferme. Pour booster 
l'activité d'hiver, on 
envisage d'intervenir 
en intérieur, avec des 
activités pédagogiques ou 
des ateliers de médiation 
animale. Animer des 
ateliers créatifs autour de 
la laine et du cuir est aussi 
une piste à l'étude.

Pourriez-vous 
partager avec nous 
quelques retours  
du public ?
Oh oui, parce que je fais 
circuler un questionnaire 
après chaque rencontre ! 
Les enfants adorent que 
les bêtes soient si dociles 
et se laissent caresser. 
Les animations autour 
du nourrissage sont très 
appréciées, et aussi le seau 
à traire Marguerite.

 

EN TOURNÉE  
EN LOIRE FOREZ

Ils sont commerçants, animateurs, artisans et ils sillonnent le territoire  
pour aller à la rencontre des publics éloignés des centralités.  

Les activités ambulantes représentent un service essentiel  
pour la population sur un territoire avec une forte composante rurale.

Le contact  
avec les bêtes  

est très émouvant.

Elodie 
Galley
FONDATRICE ET GÉRANTE  
DE LA FERME AMBÉÉLANTE / 
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ 

  WWW.LAFERMEAMBEELANTE.COM

questions 
à

Blandine et Sébastien 

Delorme
BOULANGERS EN TOURNÉE  
À SAIL-SOUS-COUZAN 

  LIVRAISON DE PAIN À  
LA DEMANDE AU 06 26 68 81 63

« Nous tournons actuellement sur Leigneux, 
Pralong, Débats-Rivière d'Orpra et Sail-sous-
Couzan tous les mardis, jeudis et samedis matin. 
Nous livrons le pain et quelques gourmandises 
à domicile. Quand nous avons repris le fonds 
de commerce en 2005, cette tournée existait 
déjà. Nous avions à cœur de la conserver 
parce que c'est un service important rendu à la 
population en milieu rural. Ça évite aux gens 
de faire plusieurs kilomètres pour aller chercher 
une simple baguette de pain ! Bien sûr, cela 
demande pas mal d'organisation : un utilitaire, 
du personnel en renfort, la planification de 
la tournée, la prise en compte des demandes 
particulières et l'état des routes en hiver en 
dissuadent plusieurs ! Nous sommes quatre à la 
boulangerie/pâtisserie pour pouvoir assurer ce 
service très apprécié de nos clients. »

23 ANS, FLEURISTE AMBULANTE  
EN LOIRE FOREZ 

 BOUQUETS À LA DEMANDE  
AU 06 23 87 34 52 

« J'ai un CAP de vente et un bac pro 
commerce. Je connais bien le métier de 
fleuriste car c'est là que j'ai fait tous mes 
stages. Avant de me lancer, j'ai questionné 
les gens autour de moi pour savoir si ça  
les intéressait. Et voilà !... J'ai commencé  
il y a 3 mois seulement, mais je suis  
assez satisfaite des premiers résultats :  
les gens sont contents et la clientèle se 
forme doucement. Pour l'instant,  
je tourne à Nervieux le samedi matin, 
Marcilly-le-Châtel le vendredi après-midi 
et Montverdun le dimanche matin. Je vais 
ajouter Saint-Didier-sur-Rochefort  
le jeudi après-midi. Mais je fais  
aussi des livraisons dans plusieurs 
communes, à la demande !  
Je commande les plantes et les fleurs,  
puis je réalise les compositions et je livre.  
Cet hiver, j'envisage d'animer des ateliers 
pour compléter l'activité de vente,  
par exemple la confection de couronnes  
de Noël. »

Andrea  

Cellier
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À partir du 1er décembre, le service de navette urbaine entre 

Montbrison et Savigneux sera plus performant. Le nouvel 
itinéraire comporte 22 arrêts dont 3 à Savigneux 
(église, centre-ville et Crémérieux). Un tracé 
qui permet de réduire à 20 minutes la durée du 
parcours total entre Montbrison et la périphérie ! 
L'attente entre deux navettes est aussi divisée par 
deux : elle passe à 45 min au lieu de 1h30.  
Le service sera assuré du lundi au samedi inclus, de 6h30 à 
19h sans interruption, à l'exception des jours fériés. 

En résumé, les usagers pourront profiter d'un nombre de 
trajets beaucoup plus élevé qu'auparavant. Pour garantir cette 
fréquence, un véhicule supplémentaire sera mis en circulation 
aux heures d'affluence. La nouvelle desserte facilitera les 
correspondances avec les réseaux TIL et TER. Il sera bientôt 
possible d'emprunter la navette et le TIL avec le même billet. 
La signalétique sera améliorée aux points de passage, et une 
application mobile pourrait être développée pour donner aux 
voyageurs de l'information en temps réel (temps d'attente 
estimé, correspondances possibles, etc). En parallèle, une 
étude est en cours pour un moyen de transport collectif  
sur le secteur de Saint-Just Saint-Rambert...

    Décembre 2018 : service gratuit 
À l'année, trajets gratuits les samedis.  
Aller simple à 1 € / Ticket AR à 1,50 € /  
Abonnement mensuel à 25 €

AVANCER
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LOGEMENT 
SOCIAL :   

comment ça marche ?
Depuis l'été 2017, chaque 
demande de logement social est 
communiquée à tous les bailleurs 
du département ! Pratique, non ? 

Vous souhaitez bénéficier d'un 
logement social ? C'est possible 
si vos revenus ne dépassent pas 
certains plafonds. Pour le savoir, 
il suffit d'effectuer une demande 
en téléchargeant sur internet le 
formulaire Cerfa n°14069*02,  
en l'imprimant et en le remplissant 
avant de l'envoyer à l'un ou l'autre 
des bailleurs sociaux du département : 
qu'importe, puisqu'il sera 
communiqué à l'ensemble !  
À réception, un numéro de dossier 
vous sera attribué pour une année. 
Ensuite, la commission d'attribution 
des logements de chaque organisme 
se réunit et prend des décisions  
pour son parc de logements.  
Vous pouvez aussi remplir votre 
demande en ligne directement sur  
www.demande-logement-social.gouv.fr,  
ou simplement vous renseigner 
auprès de l'Agence départementale 
d'information sur le logement de la 
Loire au 04 77 95 13 32 (ADIL42). 

  À savoir : certaines demandes - 
personnes à mobilité réduite, mal 
logés ou salariés d'une entreprise de 
plus de 10 personnes - peuvent être 
favorisées. Renseignez-vous !

Nouvel  
itinéraire pour  

la navette  
à partir du  

1er décembre
MONTBRISON EN MOINS  

DE 20 MINUTES !

LA 
FIBRE 

gagne  
du terrain 

63 %  
des foyers 

câblés 
C'est le pourcentage de 
logements raccordables à 
la fibre optique en Loire 
Forez. Le déploiement 
du très haut débit sur 
le territoire se poursuit 
et, dans deux ans, 100 % 
des logements seront 
raccordables. 

  Pour savoir où en est la 
desserte de votre commune 
et comment faire venir la 
fibre jusque chez vous, 
rendez-vous sur le site de 
l'opérateur pour la Loire : 
www.thd42.fr ou par 
téléphone : 04 77 43 08 55.

 - LOIRE FOREZ MAG -  06

WE NEED 
YOU 

Le Collectif X vous invite à faire  
le portrait théâtral de votre ville !
Du 12 au 24 novembre, le Collectif X, 
en résidence dans l’ancienne école de 
Beauregard  à Montbrison enquêtera pour 
établir avec les habitants un instantané 
théâtral de leur ville. Composé de 
professionnels de l’urbanisme, du théâtre 
et de l’animation, le Collectif recueille 
les voix des habitants du quartier pour 
faire un portrait polémique, fraternel et 
rassembleur de leur ville. Une occasion 
de se réunir hors des sentiers battus et de 
faire œuvre commune. A ne pas rater !

  Ateliers participatifs les 19, 20  
et 21 septembre à 19h. Restitutions 
les 22 et 23 novembre à 19h,  
et le 24 novembre à 16h,  
suivies d'un repas partagé.  
Lieu : ancienne école de Beauregard  
à Montbrison

appel à  
participation

Festival  
Baroque en Forez

DU 3 AU 14 OCTOBRE

Cette année, le festival fera la part 
belle aux compositeurs baroques 
Anglais, tels que Purcell, Hume, 
Jenkins, Locke et bien sûr Haendel. 
oeuvre emblématique du répertoire, 
Le Roi Arthur de Purcell sera 
proposé en clôture du festival au 
sein de la magnifique collégiale 
de Saint-Bonnet-le-Château. Le 
festival offrira aussi de nombreuses 
prestations autour des concerts afin 
de permettre au plus grand nombre 
de découvrir cette période musicale : 
concert promenade, bal irlandais...
Programmation à découvrir sur  
www.baroque-en-forez.fr

rendez- 
vous

L'Agglo harmonise la signalétique 
des zones d'activités économiques 
(ZAE) sur l'ensemble du territoire, 
soit environ 70 emplacements qui 
totalisent quelques 800 entreprises. 
Un investissement programmé sur 
deux ans, pour améliorer mieux 
repérer les entreprises.

Vous êtes  

ici 

ZAC LES GRANGES
44 à 56 rue des Grands Chênes

COVOITURAGE, 
toujours plus  

de possibilités
Loire Forez agglomération aménage des 
aires de covoiturage pour faciliter vos 
déplacements. Des projets d'extension 
ou de nouveaux projets sont à l'étude à 
Chalain-le-Comtal, Marcilly-le-Châtel, 
Montbrison sud et Sury-le-Comtal.  
En attendant, vous pouvez utiliser  
l'une des cinq aires déjà en service :

  à Saint-Just Saint-Rambert,  
2 parkings : Saint-Nicolas et  
Saint-Côme – connexion avec  
les lignes TIL 106, 107 et 108,

  à Chalain-le-Comtal, à l'intersection 
entre la D496 et l'A72  – connexion 
avec le Flexibus Saint-Étienne/Paris,

  à Saint-Romain-le-Puy, à l'intersection 
entre la D8 et la D107 – connexion avec 
la ligne TIL 111, 

  à Montbrison sud, le long de la D8 – 
connexion avec les lignes TIL 111 et 
302.



Culture  
les manifestations 
soutenues par l'Agglo

OCTOBRE
Du 19 au 21  

4e biennale du verre à 
Saint-Just Saint-Rambert  

L'Embarcadère, entrée gratuite  
www.amis-vsjsr.e-monsite.com

NOVEMBRE
Du 8 au 11 

23e automnale du livre  
à Sury-le-Comtal, sur le thème 

"rêver le futur"

Du 12 au 18  
Festival d'histoire  

à Montbrison sur le thème de 
"l'eau, source de vie"   

www.ladiana.com 

Du 13 au 18  
22e fête du livre jeunesse  

à Montbrison 
www.fete-du-livre-jeunesse-

montbrison.pagesperso-
orange.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
À partir du 5 novembre,  
"La boulimie des écrans", 

un spectacle jeunesse par la 
compagnie d'Anca théâtre

www.ancatheatre.jimdo.com

Clap ton film  
Un programme complet 

d'éducation à l'image 
cinématographique.  

Dès la rentrée de septembre 
2018, des ateliers proposés aux 

scolaires et au grand public 
sur la thématique "l'évolution 
technologique du cinéma, des 

origines à nos jours".

"La résistance des femmes 
d'hier et d'aujourd'hui" avec le 

musée d'Estivareilles et  
la compagnie Vire-Volte :  
un programme d'action 

culturelle incluant une collecte 
de mémoires des habitants. 

Informations : musée 
d'histoire du XXe siècle,  

04 77 50 29 20, museehistoire.
estivareilles@wanadoo.fr

Loire Forez agglomération et les 45 
communes concernées préparent le 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui concerne de nombreux 
domaines : logement, transport, zones 
d'activité, agriculture, environnement, 
tourisme, patrimoine, etc. Vous avez 
des idées pour l'aménagement du 
territoire ? Venez les partager lors d'une 
seconde phase de réunions publiques. 
Vous découvrirez aussi comment 
se traduiront de façon concrète les 
objectifs de développement dans le futur 
document d'urbanisme intercommunal. 

  8 octobre, 19h à Chalmazel- 
Jeansagnière

  11 octobre, 19h à Montbrison

 17 octobre, 19h à Verrières-en-Forez

  19 octobre, 19h à  
Boisset-lès-Montrond

  24 octobre, 19h à Sury-le-Comtal

  26 octobre, 19h à  
Saint-Just Saint-Rambert

D'ici là, chaque mairie accueille une 
exposition pour mieux comprendre 
le PLUi : objectifs, méthode 
d'élaboration, projet....  
Informations et calendrier à 
consulter sur www.plui.loireforez.fr

PLUi :  
préparer ensemble 

l'avenir de notre 
territoire ! 

AVANCER

 

Jusqu'à présent, l'accueil de loisirs à Noirétable pouvait 
accueillir jusqu'à 60 enfants de 6 à 14 ans pendant les 
vacances scolaires, mais il n'était pas ouvert aux enfants de 
moins de 6 ans. Une étude conduite localement par Loire 
Forez agglomération et la caisse d'allocations familiales a 
montré l'existence d'un réel besoin des familles pour ce type 
d'accueil. En effet, seules deux associations proposaient des 
activités pour les tout petits sur cette partie du territoire.  
C'est pourquoi les élus ont choisi d'ouvrir 16 places 
destinées aux enfants de moins de 6 ans à partir des 
vacances de la Toussaint et durant toute l'année scolaire 
(hors vacances de Noël). 

En parallèle, le conseil communautaire travaille sur 
l'harmonisation globale de sa politique pour la petite enfance, 
l'enfance et la jeunesse. En effet, le territoire connaît encore 
des situations disparates qui résultent de la fusion des 
intercommunalités en 2017. Objectif ? Offrir la même qualité 
de service à tous dès le 1er janvier 2019, et faciliter  
l'accessibilité à toutes les familles du territoire.

  En savoir plus sur les accueils de loisirs  
(programmes d'activités, fiches d'inscriptions...),  
rendez-vous sur www.loireforez.fr (espace téléchargements)

Noirétable :
DES VACANCES  

POUR LES MOINS DE 6 ANS

rendez- 
vous

Portraits  
de territoire

À partir des portraits d'habitants 
réalisés par l'Agence nationale de 
psychanalyse urbaine (ANPU) en Loire 
Forez, le Centre dramatique national 
Les Tréteaux de France organise 
une restitution sous forme de pièce 
de théâtre. Elle met en scène quatre 
habitants et leurs avatars, quatre 
personnages librement adaptés et 
joués par les comédiens. Une création 
originale et inédite qui place le récit 
des personnes rencontrées au centre 
de l'histoire.  

  À voir vendredi 28 septembre à 
Boën-sur-Lignon (Cinéma l’Entract’ à 
20h) et samedi 29 septembre à Saint-
Just Saint-Rambert (Auditorium de la 
médiathèque à 20h).

Loire Forez agglomération soutient 
la mise en réseau des écoles de 
musique sur le territoire. Objectif : 
un accès égal pour tous à un 
enseignement musical de qualité 
dès le plus jeune âge. La mise en 
réseau permet d'homogénéiser les 
tarifs des cours et des ateliers, mais 
aussi d'harmoniser les cours et 
de proposer de nouveaux ateliers 
de pratiques : un vrai plus pour la 
diversité et la continuité de l'offre 
proposée dans ces écoles ! 
Dès la rentrée de septembre 2018, 
les écoles de Montbrison, Saint-Just 
Saint-Rambert, Boën-sur-Lignon, 
Noirétable et Saint-Cyprien  
entrent dans le réseau ARéMUZ.  
En septembre 2019, le réseau 
s'élargira aux écoles de  
Saint-Romain-le-Puy, Saint-Bonnet-
le-Château, Saint-Marcellin-en-Forez 
et Sury-le-Comtal.

  Renseignements :  
04 77 96 04 59 (Montbrison)  
et 04 77 52 36 70 (Saint-Just  
Saint-Rambert).

UNE ÉTOILE EST NÉE : 

coup de cœur

Souffrance 
psychologique : 
DITES STOP 

StopBlues est une application  
mobile gratuite téléchargeable  
sur le site web www.stopblues.fr.  
Une mine d'infos et d'idées  
y sont consignées pour stopper 
l'engrenage de la dépression.  
Cette initiative de l'agence nationale  
de santé publique est soutenue par  
la commission européenne.

L’accueil de loisirs à Noirétable sera ouvert aux 
tout-petits pendant les vacances scolaires à partir 
de l'automne 2018. De quoi réjouir les parents...  
et les enfants !

Avec le contrat local de santé, l'Agglo 
et ses partenaires offrent 10 séances 
d'activités aquatiques adaptées.
Elles s'adressent aux personnes qui 
pour diverses raisons (fragilité liées à 
l'âge, maladie chronique, difficultés 
d'insertion sociale) ne sont pas en 
capacité de pratiquer des activités 
physiques classiques mais qui 
souhaitent redécouvrir leurs bienfaits 
pour la santé et le bien-être. 

  Renseignez-vous à la piscine 
Aqualude à Montbrison  
(04 77 96 24 61) ou à la piscine  
Petit Bois à Saint-Just Saint-Rambert 
(04 77 36 47 88).

Sport 
santé
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Prochain sujet  
du magazine  

de décembre 2018 :

ROUTES  
ET VOIES 

Envoyez vos questions  
avant le 15 octobre à  

communication@loireforez.fr 
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DIALOGUER

Questions

RÉPONSES

Nouvel 
éclairage 
public : 
qu'est-ce que ça change ?

Plutôt que de tout enlever ou d’éteindre ne pourrait-on pas  
enlever un réverbère sur deux, ou remplacer par des nouvelles 

technologies qui consomment moins, comme les LEDS ?  Piotr I.

J’habite une petite 
commune qui 

pratique l’extinction 
mais que font les 

communes urbaines,  
Véronique G.

Enlever une lampe sur deux peut être une solution dans certains cas, mais 
cette solution est écartée sur les voiries très roulantes pour ne pas générer 
de zones d'ombre dans les interdistances, susceptibles de perturber la 
visibilité. Dans les zones à faible trafic, à vitesse limitée, ne concernant que 
les riverains, cette solution peut être proposée. En effet, l’important pour 
un éclairage de qualité, c’est-à-dire qui garantit la sécurité des usagers de la 
route, c’est l’uniformité du niveau d’éclairement. Supprimer une lampe sur 
deux génère des zones plus sombres, qui perturbent l’œil du conducteur et 
qui peut l’amener à ne pas voir un piéton qui surgirait depuis une zone mal 
éclairée entre deux sources lumineuses fortes. Concernant les LED ou autre 
matériel performant, le remplacement se fait progressivement, à l’occasion du 
renouvellement des matériels vétustes. L’investissement est conséquent et n’est 
pas à opposer à l’extinction ou à la dépose des points non indispensables.  
Nous agissons sur tous les fronts en même temps.

Loire Forez agglomération

Les communes plus urbaines ont des parcs de 
candélabres beaucoup plus conséquents qui 
nécessitent davantage de temps à analyser, 
mais ils participent tout autant à l’effort 
collectif. Ainsi, la commune de Montbrison 
pratique l’extinction sur plusieurs quartiers 
résidentiels qui comportent autant de 
point lumineux que des communes comme 
Chalain d'Uzore, Lézigneux et Mornand-en-
Forez. D’autres communes ont choisi de ne 
pas éteindre mais ont supprimé plus d’une 
centaine de lampes sur leur territoire, ce qui 
représente jusqu’à 20 % de leur patrimoine 
d’éclairage public.

Loire Forez agglomération

Avec l'extinction des candélabres,  
est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation  

des cambriolages ? Louise T.

La majorité des cambriolages a lieu 
en journée, sur le créneau horaire 
12h-16h, lorsque la plupart des gens 
sont absents. D’après les statistiques 
observées sur les communes qui 
pratiquent l’extinction depuis 

plusieurs années,  il n’y a pas de lien 
entre éclairage public et cambriolages. 
Ces vols peuvent avoir lieu aussi bien 
dans des zones éclairées que sans 
éclairages.

La gendarmerie nationale française

L'éclairage public coûte-t-il si cher 
que ça ? Pour faire des économies, 

peut-être vaudrait-il mieux 
s'attaquer à d'autres dépenses ?  

Carine M.

En 10 ans, le coût de fonctionnement 
de l'éclairage public a augmenté de  
67 % pour atteindre 1,4 M€ en 2017 ! 
Cette augmentation vient de la 
hausse des prix de l’énergie et de 
l'augmentation du nombre de points 
lumineux. Aujourd'hui, le parc 
compte près de 20 000 lampadaires. 
Loire Forez agglomération a réagi en 
mixant les solutions pour maîtriser 
ces dépenses : l'extinction nocturne 
est proposée aux communes sans 
leur être imposée, les lampes 
à mercure, très énergivores, 
sont remplacées par des LED et 
l'emplacement des lampadaires est 
redistribué. Cette politique porte 
ses fruits puisque l'Agglo réalise des 
économies sur l'éclairage depuis 
deux années consécutives, tout en 
modernisant son parc. En 2017, la 
facture de fonctionnement a diminué 
de 14 % alors que les prix de l’énergie 
continuent a augmenter.

Loire Forez agglomération

Je m'appelle Amalia, j'ai 6 ans,  
et je voudrais savoir si l'extinction 

nocturne est bonne pour  
les animaux? Amalia R.

Bien sûr, Amalia. Les animaux ont 
besoin d'obscurité pour s'orienter, se 
déplacer et se reproduire, en particulier 
les insectes, les amphibiens, les reptiles, 
certains oiseaux comme les chouettes 
ou les hibous, et même les mammifères. 
L'éclairage urbain peut perturber 
leur vie en allongeant la longueur du 
jour. Il a aussi un impact sur les êtres 
humains. En éteignant les lampadaires, 
nous faisons une bonne action pour la 
biodiversité sur la planète.

L'association nationale pour la protection 
du ciel et de l'environnement nocturne

Vous faites des économies d'énergie 
avec les extinctions, c'est très bien. 

Mais qui va en profiter ? Est-ce que les 
économies réalisées par les communes 
vont revenir au contribuable ? Sami O.

D'une certaine manière, oui. Ces 
économies alimentent un fonds commun 
entre les communes participant à 
l'extinction. Celui-ci est réinvesti 
dans la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti : écoles, gymnases, 
salles communales, etc. Cette gestion 
intelligente permet de conduire 
d'importants chantiers sur les 
communes sans augmenter les impôts. 
Le contribuable est donc doublement 
gagnant ! De plus, l'ensemble des 
mesures prises par l'Agglo dans le 
domaine énergétique lui a valu d'être 
reconnue au plan national comme 
un Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance verte (TEPCV) et de 
bénéficier de 2 M€ de subventions dont 
240 000 € crédités sur le fonds. En 2 ans, 
43 projets communaux de rénovation 
énergétique ont été financés dans ce 
cadre.

Loire Forez agglomération

Peut-être  
l'avez-vous  
remarqué ? 

68 communes 
éteignent les 

lampadaires au cœur 
de la nuit, et certains 
points lumineux ont 

été supprimés.  
Alors, que se  
passe-t-il ?  

Loire Forez 
agglomération et 
ses communes 

pratique une politique 
ambitieuse pour 
réduire la facture 

énergétique du 
territoire, diminuer 

la pollution 
lumineuse et protéger 

la biodiversité. 
Explications.



DONNER DU SENS

Loire Forez agglomération accélère sa mobilisation pour le climat à  
travers son Plan climat, air, énergie territorial, qui fixe des priorités.  

Ce programme d'actions volontaristes vient conforter la démarche Territoire  
à Energie POSitive (TEPOS) engagée pour l'horizon 2050.  

Pour atteindre les objectifs fixés, ce sont tous les acteurs du territoire  
qui se sont et devront se mobiliser. 

éritable feuille de 
route pour anticiper et 
s'adapter au changement 
climatique, le PCAET est 

un engagement qui fixe des actions 
prioritaires pour le territoire dans 
6 domaines : habitat, mobilité, 
agriculture et alimentation, filière 
bois, amélioration des bâtiments, 
urbanisme. Objectifs ? Diminuer 
nos consommations énergétiques, 
réduire la dépendance aux énergies 
fossiles, faire baisser nos émissions 
de gaz à effet de serre, améliorer la 
qualité de l'air et développer une 
économie vertueuse qui contribue à 
la création de valeur locale. 

Destination TEPOS
L'ambition est de tendre vers une 
autosuffisance territoriale, en 
couvrant au moins 75 % des besoins 
par des énergies renouvelables 
produites localement ! Un pari 
fou... en apparence, car c'est bien 
collectivement que l'engagement a 
été pris. C'est la démarche originale 
qui a été conduite pour partager le 
diagnostic et prioriser les actions à 
conduire. Réunis lors d'ateliers, élus 

et citoyens se sont mobilisés pour 
marquer le point de départ d'une 
dynamique à partager au service  
du territoire.V

CLIMAT,  
AIR ET ÉNERGIE :
de pures ambitions !  
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Aujourd'hui, sur le 
territoire de Loire Forez, 
nous consommons 10 
fois plus d'énergie que 

ce que nous produisons. 
Le scénario tendanciel 

pour 2050 est de réduire 
notre consommation 
énergétique de moitié  
et de répondre aux  

2/3 des besoins résiduels 
par une production 

d'énergie renouvelable 

locale.

Jérôme Peyer,  
conseiller communautaire 

délégué à l'économie 
circulaire, à  la transition 

énergétique et à 
l'environnement.

MERCI  
aux internautes !
Qui ont répondu à l'enquête 
en ligne en février 2018 pour 
exprimer leurs attentes vis à 
vis au PCAET. Ils sont 277 à 
avoir répondu, de tous âges 
et communes confondus. Ils 
perçoivent positivement la 
démarche et plébiscitent le 
développement du solaire 
chez les particuliers, du bois 
énergie, du télétravail et d'une 
offre de carburant propre sur le 
territoire. Ils souhaitent aussi 
que les produits locaux soient 
d'avantage valorisés et que la 
rénovation de l'habitat soit 
soutenue.
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Pourquoi est-il  
urgent d'agir contre  
le réchauffement 
climatique ?

Au plan mondial, 80 % des 
consommations électriques 

proviennent des énergies fossiles (gaz, pétrole). 
Et leur stock diminue ! Que fera-t-on quand il n'y 
en aura plus ? C'est ce qu'on appelle la contrainte 
amont. La combustion des énergies fossiles 
produit des gaz à effet de serre responsables des 
dérèglements climatiques : ouragans, baisse de  
la ressource en eau, réchauffement, disparition  
de la biodiversité, etc. C'est la contrainte aval.  
Pour ces deux raisons, il est urgent de réduire  
la dépendance aux énergies fossiles.

Que peuvent faire les collectivités 
territoriales à leur niveau?
Loire Forez agglomération s'est engagée dans une 
démarche très ambitieuse avec TEPOS. L'objectif 
est de diviser par deux les consommations 
d'énergie en 2050 et de couvrir ces besoins par 
la production locale d'énergies renouvelables. 
Les élus jouent la carte d'un territoire innovant 
et respectueux de l'environnement. Et ils ont 
raison ! La croissance verte est possible grâce aux 
innovations dans les domaines de la mobilité ou 
des biotechnologies par exemple. Cette politique 
va renforcer l'attractivité du territoire.

A quoi servent les PCAET ?  
Est-ce qu'il y aura une suite ?
C'est un jalon. Une feuille de route pour  
un avenir meilleur. Les actions mises  
en oeuvre dans ce cadre seront évaluées  
à 3 ans, puis à 6 ans. 

Sylvain Avril
INGÉNIEUR EN CHARGE DES APPROCHES 
TERRITORIALES EN AUVERGNE – RHÔNE-ALPES 
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE  
LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE (ADEME)

 - LOIRE FOREZ MAG -  15

questions 
à
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Notre ambition est 
d'aborder la transition 

énergétique autour  
de 6 domaines clés  
de notre territoire !

AGRICULTURE, 
ALIMENTATION
Les élus travaillent sur un projet 
alimentaire de territoire (PAT), 
en anticipation de la future loi sur 
l'alimentation. L'idée est de généraliser 
l'approvisonnement de restaurants 
collectifs en produits locaux (cantines 
scolaires, restaurants d'entreprises, 
etc.). À cet effet, un panel d'actions 
incitatives sont à l'étude. En parrallèle, 
le PCAET s'intéresse à la vulnérabilité 
du territoire, au changement climatique 
et à la résilience des exploitations 
agricoles.

FILIÈRE BOIS
La forêt couvre 40 000 hectares, soit  
33 % du territoire de Loire Forez.  
Cette richesse locale est peu valorisée : seul 
40 % de l'accroissement annuel est exploitée 
pour le bois oeuvre et le bois énergie !  
Pour aller plus loin et structurer la filière 
bois, le PCAET prévoit la réalisation 
d'un diagnostic et d'une charte forestière 
engageant tous les acteurs locaux concernés. 
Les élus souhaitent aborder cette thématique 
dans une perspective d'économie circulaire : 
l'ensemble des produits issus de l'exploitation 
forestière, incluant les déchets, seraient 
utilisés. Concernant les particuliers, une aide 
au remplacement des appareils de chauffage 
peu performants sera lancé en 2019, avec 
une formation pour les acquéreurs sur les 
techniques d'allumage et de séchage.

MOBILITÉ
Le télétravail est une pratique encore 
peu répandue en France, alors qu'elle 
peut intéresser les entreprises (hausse 
de la productivité), les salariés (meilleur 
équilibre avec la vie personnelle) et la 
collectivité (réduction des émissions de 
gaz à effet de serre).  
Le PCAET prévoit sa promotion auprès 
des employeurs. D'autres actions visent 
la réduction des gaz à effet de serre : 
aménagement d'aires de covoiturage; 
développement du vélo et des transports 
en commun ; création d'une station pour 
véhicules à hydrogène et gaz naturel  
en 2024, avec GNVolontaires et le projet 
régional Zero emission valley.

HABITAT
40 % des consommations d'énergie proviennent des 
logements ! Le domaine de la rénovation énergétique 
représente un vrai potentiel de croissance pour le secteur du 
bâtiment, et une aubaine pour les particuliers mieux chauffés 
à moindre coût. Pour amplifier le mouvement, le PCAET 
prévoit le renforcement du conseil et de l'accompagnement 
pour la rénovation énergétique (visites de chantier), un 
appel à projet bâtiment basse consommation (subventions 
et accompagnement), et la mise en place d'un guichet 
unique pour toutes les questions d'habitat. Et bien sûr, 
l'accompagnement technique et financier (des aides directes 
allant de 1 000 à 1 500 euros par foyer) déjà lancé se 
poursuit, renseignements sur www.renovactions42.org

Chaque heure, le soleil 
délivre l'équivalent de 

la consommation d'énergie 
annuelle de la population mondiale. 

Sur le territoire de Loire Forez, 
c'est la ressource qui a le plus de 
potentiel de production d'énergie 

renouvelable locale. Saisissons 
cette opportunité !

SOLAIRE
Loire Forez agglomération 
veut développer les énergies 
renouvelables locales, à commencer 
par le solaire. Objectif : 
100 maisons équipées chaque 
année grâce au cadastre solaire. 
Cet outil, conçu par la société In 
sun we trust, indique la production 
théorique de chaque logement 
selon son exposition, les diagnostics 
des installations en toiture seront 
aidés. Des installateurs fiables 
seront ensuite recommandés aux 
particuliers. Une troisième centrale 
photovoltaïque est aussi en projet, 
elle complètera celles situées  
à Saint-Agathe-la-Bouteresse  
et Saint-Cyprien. 

 www.loire.insunwetrust.solar

URBANISME
Le PCAET prévoit la mise 
à jour des plans locaux 
d'urbanisme (PLU) et du 
plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi) 
pour une meilleure prise 
en compte des enjeux de 
rénovation énergétique 
des logements et de 
production d'énergie solaire 
photovoltaïque.
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Portrait énergétique  
Notre territoire a de la ressource ! Les diagnostics réalisés en amont du 
PCAET le prouvent : solaire, bois et éolien représentent des potentiels 

d'énergie importants. Et les habitants rencontrés lors  
de la phase d'audit témoignent d'un réel engagement.
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S’ÉTONNER

constance_echegut  •  16 juin
Moment de poésie au @chateau_
de_goutelas avec @theo_sanson ! 
Merci pour cette parenthèse de 
douceur ! 
Nolwenn 
#slikline #funenbulle 
#chateaudegoutelas 
#music #poésie #loireforez 42

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

frenchexploreur  •  XX xxxxx 
Forteresse de Couzan - Loire 42 
Passionné d'histoire depuis 
toujours j'adore partir à la 
découverte de vieux château 
en m'imaginant la vie de leurs 
habitants. 225

briko  •  14 août 
Les Gorges de la Loire 
#igersfrance #gf_france #bns_france 
ig_france #lesphotographes 
#jr_lovefrance #france_vacations 
#freezfram #topfrancephoto 
#super_france 342

mag.d.c  •  4 août
#loireforeztourisme #loireforez  
#loire_only # igersfrance 
#igersstetienne #été #summer 164

en.instantanes  •  18 juillet
Douce lumières d'une fin de  
journée d'été dans le Forez. 
Un magnifique souvenir. 156

en.instantanes  •  4 juillet
Bonne soirée ! 
#InstameetForez42 
#loireforez 
#forezest 
#destinationforez 
#igersstetienne 156

jeanmidu4_2  •  12 août 
#hauteschaumes 
#auvergnesrhonealpes #chalmazel
#parclivradoisforez  
#foreztoursime42 22

Nuit des étoiles au dessus de 
Leignec. Mars à gauche, voie 
lactée au centre, et peut-être bien 
une petite étoile filante à droite…
#florentbrison # loireforez

lujena_photography •  11 août

29

2 717 GWh 
consommés
C'est le chiffre de la 
consommation totale d'énergie sur le 
territoire en 2014, soit l'équivalent de 
la production de 27 barrages comme 
celui de Grangent dans les Gorges de 
la Loire. Le diagnostic montre une 
forte dépendance à l'énergie fossile, 
prix et approvisionnement : elle 
réprésente 69 % de la consommation 
finale. Les scénarios envisagés visent 
la réduction de cette dépendance 
par le développement de ressources 
énergétiques locales. Bon point :  
les habitants de Loire Forez sont plus 
sobres que la moyenne des Français, 
leur consommation d'énergie est 
inférieure de 13 %.  
Les projections réalisées concluent  
à une baisse possible de 54 %  
de la consommation en énergie  
en 2050. 

Les dates de vendanges  
ont avancé de 3 semaines 
par rapport aux années 80
Nous sommes en bio depuis 2001, 
et engagés dans une démarche 
de labellisation AOC de nos vins. 
On observe un mouvement, une 
prise de conscience... de plus en 
plus de vignerons passent en bio 
au contact des consommateurs. 
Nous, on avait des convictions. 
Le domaine est aussi visé par le 
périmètre d'aménagement des 
espaces naturels (PAEN) à partir 
du 1er janvier 2019. C'est un décret 
national qui préserve les zones à 
vocation agricole. Nous prenons ces 
mesures pour adapter l'activité à la 
nouvelle donne climatique. Car le 
réchauffement climatique est bien 
réel. Si les productions sont plus 
qualitatives, la maturation finale du 
raisin profitant d'un ensoleillement 
supérieur, le rendement baisse à 
cause des intempéries. L'équivalent 
de deux récoltes a été détruit les 
six dernières années. Nous devons 
nous adapter. 

Gilles Bonnefoy, viticulteur AOC 
Côtes du Forez à Champdieu

Mieux connaître le domaine sur 
www.vins-g-bonnefoy.com

315 GWh produits
Loire Forez a produit 315 GWh 
d'énergie en 2014. Elle couvre 
seulement 12 % des besoins. 
L'objectif 2050 est de couvrir au 
moins 75 % des besoins estimés 
par la production locale d'énergie 
renouvelable ! La réduction de 
la dépendance énergétique passe 
notamment par le développement 
de la filière bois de chauffage pour 
l'habitat, une ressource locale, 
renouvelable, disponible en grande 
quantité sur le territoire. Le solaire, 
l'autre ressource à haut potentiel 
sera encouragée. Concernant l'éolien, 
une démarche de concertation est 
conduite avec les communes afin 
d’établir une vision communautaire 
sur le sujet. Sans oublier les autres 
formes de production d'énergie, 
notamment la méthanisation  
qui est une piste explorée.

1 % charbon

produits  
pétroliers

8 % bois énergie

3 % agrocarburants

0 % déchets incinérés

gaz

électricité

48 %

20 %

20 %

Sources d'énergies consommées sur  
le territoire Loire Forez aujourd'hui

Solaire (le potentiel solaire 
expoitable est de 36 fois la 
surface installée actuellement 
au sol et en toiture).

33 %

16 %
Bois (le potentiel de 
production est 2 fois plus élevé 
que la production actuelle)

Principaux potentiels d'énergie

Dans 30 ans, le pétrole sera tellement 
complexe et coûteux à exploiter que 
l'énergie dépensée pour le forage sera 
plus importante que celle procurée par 
le pétrole. Il est urgent de diversifier 
nos sources d'énergies !
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COMPRENDRE

LES AIDES  
À LA RÉNOVATION  

DE L'HABITAT
L'Agglo mène une politique ambitieuse pour la rénovation 

énergétique du patrimoine bâti sur le territoire. Et elle s'engage  
aussi pour : accompagner les habitants dans des projets 

d'amélioration de leur logement.

235 200 € POUR  
LA RÉHABILITATION 
DE L'ANCIENNE 
GENDARMERIE
" Nous sommes allés à une 
permanence tenue par Soliha 
dans notre commune. C'est là que 
le projet a démarré. Nous avions 
racheté le bâtiment de l'ancienne 
gendarmerie mais tout était vétuste, 
inhabitable. Après avoir contribué à 
la création de la micro-crèche, nous 
imaginions des logements accessibles 
aux personnes à mobilité réduite... 
Le projet était très ambitieux. Nous 
n'aurions pas pu le mener à bien 
en une fois si nous n'avions pas été 
aidés. Nous avons réceptionné les 
travaux en 2017, et deux logements 
sur quatre sont déjà loués. Il 
faut venir voir comme c'est beau 
aujourd'hui ! En plus, nous avons été 
labellisés par la Région car l'isolation 
est très performante, et nous avons 
obtenu l'agrément de prêt locatif 
social. Nous sommes très fiers de 
cette réalisation. "

Madame et Monsieur BARTHOLIN, 
propriétaires bailleurs à  
Saint-Georges-en-Couzan

8 000 € POUR 
L'ISOLATION  
ET L'ADAPTATION  
AU VIEILLISSEMENT
" C'est mon fils qui s'est occupé 
de faire une demande à Soliha, le 
prestataire de Loire Forez, en charge 
de l'accompagnement technique 
et financier des habitants. Nos 
fenêtres avaient plus de 50 ans : on 
sentait l'air entrer quand le vent 
soufflait. Maintenant, on est mieux 
et on n'entend plus les bruits. Sur 
les conseils de Soliha, j'ai aussi fait 
poser de la laine de verre sous les 
combles. Et nous avons une douche 
italienne avec une poignée pour 
éviter le risque de chute. C'est bien. 
La subvention nous a permis de nous 
lancer, nous sommes satisfaits. "

Madame et Monsieur NEVERS,  
propriétaires occupants  
à Montbrison

* les aides évoquées sont attribuées sous 
condition de ressources selon le type de 
travaux et le montant des dépenses, etc. 

Ils témoignent…
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION 
ENCOURAGE DE NOMBREUSES 
OPÉRATIONS, PAR DES AIDES 
FINANCIÈRES CIBLÉES *, POUR 
MODERNISER LE PARC DE 
LOGEMENT. 

VOUS AVEZ UN PROJET  
RELATIF À L'HABITAT ?
Travaux de performance 
énergétique, de réhabilitations 
lourdes, d'adaptation à 
l'autonomie, acquisition en  
centre-bourg, mis en location  
d'un logement vacant...

Renseignez-vous dans l'une des 
permanences ouvertes à cet effet. 
Vous pourrez peut-être profiter 
d'un sérieux coup de pouce... 

BOËN-SUR-LIGNON
  Sans rendez-vous : le 1er jeudi  
du mois de 10h à 12h

  Sur rendez-vous : le 1er jeudi  
du mois de 14h à 16h

Pôle  Loire Forez 
17 rue de Roanne 
42130 Boën-sur-Lignon

LURIECQ
  Sans rendez-vous : le 4e vendredi 
du mois de 10h à 12h

  Sur rendez-vous : le 4e vendredi 
du mois de 14h à 16h

Centre de télé-travail REZO 
Route de Saint-Bonnet 
42380 Luriecq

MONTBRISON
  Sans rendez-vous : tous les 
vendredis de 9h à 12h30

  Sur rendez-vous : tous les 
vendredis de 13h30 à 16h

Maison départementale de 
l’habitat et du logement 
53 rue de la République 
42600 Montbrison

NOIRÉTABLE
  Sans rendez-vous : le 3e vendredi 
du mois de 10h à 12h

  Sur rendez-vous : le 3e vendredi  
du mois de 14h à 16h

Antenne Loire Forez 
7 place de l’Église 
42440 Noirétable

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
  Sans rendez-vous : le 2e jeudi  
du mois de 10h à 12h

  Sur rendez-vous : le 2e jeudi  
du mois de 14h à 16h

Mairie 
4 rue Gonyn 
42170 Saint-Just Saint-Rambert

SOLIHA
Votre interlocuteur privilégié pour 
bénéficier des aides financières et de 
conseils gratuits.

  04 77 43 08 80
habitat.loireforez@soliha-loire.fr

27 000 € POUR  
LE TOIT, L'ISOLATION,  
ET LE CHAUFFAGE
" Nous avons acheté cette ferme à 
rénover il y a 10 ans sans avoir accès 
au toit... La toiture était en si piteux 
état que nous mettions des bassines à 
l'étage et dormions tous les quatre au 
salon! On ne pouvait pas se mettre un 
nouveau crédit sur le dos. Après avoir 
longtemps cherché de l'aide en vain, 
notre conseillère Soliha a fait expertiser 
la maison. La déclaration d'insalubrité 
a mis fin au cauchemar ! Nous avons 
bénéficié d'un accompagnement 
complet et de financements importants 
pour réaliser la totalité des travaux 
estimés à 44 000 €. La remise aux 
normes est allée beaucoup plus loin que 
ce qu'on pensait, car nous avons engagé 
les travaux d'assainissement qui eux 
n'entraient pas dans la subvention. Tout 
sera terminé cet automne, on peut dire 
qu'on revit. "

La famille VAST,
propriétaires occupants  
à Sury-le-Comtal

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un foyer de cheminée ouvert émet  
100 fois plus de particules fines à l'air 
libre qu’un foyer fermé. Ces particules 
sont les polluants atmosphériques les plus 
cancérigènes. Sur le territoire, il s’agit de 
la première pollution de l’air devant les 
moteurs diesel ! Vous pouvez peut-être 
bénéficier d'aides pour remplacer votre 
ancien appareil de chauffage. 

  Renseignez-vous au  
04 77 41 41 25 ou par mail à 
contact@infoenergie-loire.org 



RAYONNER

ENTREPRISES  
DU PATRIMOINE VIVANT 
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Léna Lebrun, 
championne 
d'Europe
Originaire d'Écotay-l'Olme, 
l'adolescente de 17 ans a obtenu 
le titre de championne d'Europe 
cadette du 2 000 mètres Steeple 
(course de demi-fond avec 
obstacles) le 7 juillet en Hongrie.  
 
"C'était incroyable. On vit des 
choses très fortes au niveau sportif 
mais également entre athlètes de 
différents pays" confie la jeune 
femme interrogée par la presse. 
Entraînée aux sports athlétiques 
montbrisonnais (SAM) depuis l'âge 
de 6 ans, Léna Lebrun poursuit 
sa scolarité au lycée Beauregard 
parallèlement aux stages, 
compétitions et entraînements. 

Sa trajectoire exemplaire est 
une fierté pour l'ensemble 
de son entourage. Au fil des 
déplacements, elle véhicule une 
image dynamique et positive de 
la France et de son club. Son 
titre de championne d'Europe la 
qualifie potentiellement pour les 
Jeux olympiques de la jeunesse 
à Buenos Aires en octobre 2018. 
Léna, on est tous avec toi !

On en  
parleLe saviez-vous ? Huit entreprises sur notre territoire sont labélisées, 

signe d'un savoir-faire rare et d'exception. Elles ont reçu  
le prestigieux label EPV décerné par le ministère de l'Économie  
et des Finances. Créé en 2005, ce label valorise un savoir-faire 
prestigieux made in France et donne une visibilité internationale. 

 Demars 
Créée en 1981 par Jean-Claude 
Demars, meilleur ouvrier de France 
1976, l'entreprise de maçonnerie 
et de taille de pierre est spécialisée 
dans la réhabilitation de patrimoine 
ancien et de monuments historiques 
(églises, châteaux). La PME familiale 
emploie des artisans compagnons 
formés aux méthodes de travail 
traditionnelles. 

  Marcilly-le-Châtel  
04 77 97 54 39  
www.demars-renovation.fr 

 Établissements Beal 
Des billots de bois pour la boucherie 
sortent de cette entreprise depuis 
1885 ! Commercialisés sous la 
marque Chabret, ils sont appréciés 
pour leur bois de charme du Jura, très 
dur. Les planches et tables à découper 
sont ouvragées selon la technique 
traditionnelle du "bois debout" : un 
sciage perpendiculaire aux fibres du 
tronc qui assure une hygiène parfaite 
en évitant les échardes. 

  Saint-Bonnet-le-Château  
04 77 47 09 95  
www.chabret.fr 

 Julien Faure 
Membre fondatrice du salon Première 
Vision, l'entreprise créée en 1864 est 
dirigée par la cinquième génération 
de successeurs. Spécialisée dans la 
fabrication de rubans et d'étoffes de 
soie pour le marché de la mode, elle 
s'est diversifiée dans l'emballage et la 
décoration avec le rachat de Vert & 
Renouat en 1991. Son savoir-faire en 
matière de création et de tissage est 
recherché, y compris à l'international 
où elle réalise plus de 50 % des 
ventes.

  Saint-Just Saint-Rambert  
04 77 36 10 00  
www.julien-faure.fr 

 Verrerie de Saint-Just 
L'entreprise dispose d'un savoir-faire 
unique au monde dans la production 
de verre soufflé à la bouche pour des 
applications architecturales. Alliant 
des techniques développées en 1836 
à des process innovants, la verrerie 
a collaboré avec les plus grands 
maîtres-verriers et contribué à la 
rénovation thermique de prestigieux 
monuments historiques tels que le 
Château de Versailles ou le Palais des 
Ducs à Dijon. 

  Saint-Just Saint-Rambert   
04 77 36 21 12  
www.verrerie-de-saint-just. 
business.site

Pourquoi être labellisé ?  
Et comment ? 
Ce label ouvre droit à des avantages 
bien concrets : crédits d'impôts 
sur les dépenses de création 
d'ouvrages et sur l'apprentissage, 
accès au fonds pour les savoir-faire 
d'excellence de BPI France. Pour 
obtenir cette appellation, il faut en 
faire la demande auprès de l'Institut 

supérieur des métiers.  
Il instruit les dossiers de candidature : 
requête auprès des services de l'État, 
rédaction du rapport d'instruction, 
visites d'expert, examen par une 
commission nationale indépendante 
et décision finale. C'est un processus 
exigeant garant de la qualité du label !

  Plus d'infos sur  
www.patrimoine-vivant.com

 Solyfonte 
Industrie, bijouterie, trophées  
et médailles, sculptures, orfevrerie, 
cosmétique, arts de la table, 
décoration sont quelques-uns des 
nombreux débouchés pour ce fleuron 
de la fonderie d'art et de métaux 
précieux. La qualité optimale des 
alliages utilisés, de même que le 
soin apporté à toutes les étapes 
de fabrication, font la réputation 
de l'entreprise depuis 1991. C'est 
la première fonderie française à 
avoir intégré un département de 
modélisation 3D et de prototypage 
rapide. 

  Montbrison  
04 77 97 62 43   
www.solyfonte.com

 Chapuis Armes 
L'entreprise fabrique des fusils 
depuis les années 30 : basculage, 
monture à bois et dressage des 
canons sont réalisés en interne. 
Les crosses sont issues de noyers 
pluricentenaires. Des savoir-faire 
rares sont mis en oeuvre tels que 
la gravure à la main ou la relime 
au burin des bascules, la plupart 
des pièces étant personnalisées à 
la demande des clients. Chapuis 
Armes exporte environ 20 % de 
sa production vers un réseau de 
détaillants professionnels agréés 
pour chasseurs et collectionneurs. 

  Saint-Bonnet-le-Château  
04 77 50 06 96  
www.chapuis-armes.com

 La Boule Obut 
Deux millions de boules par an ! C'est 
le chiffre de la production Obut, une 
entreprise leader sur son marché par 
la quantité et par la qualité de ses 
produits. Elle maîtrise l'ensemble 
des étapes de la fabrication depuis 
la forge, la soudure, l'usinage, le 
traitement thermique, le polissage 
jusqu'au traitement de surface. 
Le haut niveau de ces prestations 
confère aux boules Obut une qualité 
appréciée des amateurs : dureté, 
équilibrage, régularité de poids, 
longévité font la renommée de la 
marque française.

  Saint-Bonnet-le-Château  
04 77 45 57 00  
www.obut.com

 Philippe Tournaire 
La joaillerie connue pour sa fameuse 
bague Trilogie et, plus récemment, 
pour sa collection Architectures, 
cultive un haut niveau d'excellence 
en sertissage et polissage manuels 
depuis 1973. La marque Tournaire 
représente le savoir-faire français en 
matière de bijouterie artisanale haut 
de gamme. 

  Savigneux  
04 77 96 08 84   
www.philippetournaire.com



PARTAGER
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13 et 14 juin  
Loire Forez agglomération participe au 
salon des entrepreneurs à Lyon, sous la 
bannière « entrepreneurs, mettez-vous 
au vert », l’occasion de rencontrer des 

porteurs de projets souhaitant s’implanter 
en milieu rural.    

Samedi 25 août  
« le tram des Balkans » en concert 
à Saint-Bonnet-le-Château pour le 

week-end de festivités des 10 ans du 
Cin’étoile.

Dimanche 1er juillet  
16e édition du Chalmatrail à  

Chalmazel-Jeansgnière, l’une des  
9 courses du challenge Loire Forez.

Mardi 21 août   
la saison estivale offre de belles balades 
nature au Col de la Loge (La Chamba,  
La Chambonie). La location de vélo  
tout terrain à assistance électrique 

permet aux petits comme aux grands de 
voir plus grand et plus loin.

Mercredi 11 juillet   
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.

7

8

9

Mercredi 4 juillet   
Loire Forez sur le divan avec l’Agence 

nationale de psychanalyse urbaine.  
Au programme : cartographie psychanalytique 

du territoire et soupe à l’union !    

Jeudi 14 juin  
remise du label villes et villages étoilés  
aux 9 communes recevant une étoile 
supplémentaire ou décrochant leur 

première étoile. Une distinction qui vient 
récompenser les efforts d’extinction 

nocturne et de modernisation des appareils.

Jeudi 2 août   
journée « moulin en fête », 

au moulin de Vignal à Apinac.

6DIMANCHE 5 AOÛT  
MATMATAH EN CONCERT 

POUR LA 14e ÉDITION  
DU FOREZTIVAL.  

32 000 FESTIVALIERS AU 
TOTAL POUR CES 3 JOURNÉES 

FESTIVES À TRELINS. 

1 2 3 4
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L’USAGE(R)

Sur le territoire 

de Loire Forez, les 

rivières sont sous 

haute surveillance. 

L'ensemble des acteurs 

oeuvrent pour la 

préservation de la 

ressource eau.  

Un engagement qui 

porte ses fruits : 

la loutre d'Europe 

repeuple doucement 

le Forez et là où il y a 

des loutres c'est que la 

rivière est riche ! 

Menacée d'extinction, la loutre 
d'Europe est très sensible aux 
changements de son environnement. 
Sa population est en légère 
augmentation sur notre territoire. 
C'est le signe d'une amélioration de 
la qualité des eaux et des milieux 
de nos rivières. Engagée pour la 
préservation de la ressource eau 
et de la biodiversité Loire Forez 
agglomération porte 2 contrats 
de rivière, l'un directement qui 
protège la Mare et le Bonson, l'autre 
conjointement avec le SYMILAV  
qui concerne le Lignon, l'Anzon  
et la Vizézy. 

770 kilomètres de cours 
d'eau suivis avec soin
Ces dispositifs réunissent un grand 
nombre d'acteurs et organisent le 
dialogue entre eux sur des thématiques 
comme les pollutions diffuses, les 
usages partagés, la connaissance du 
milieu. L'ambition est de préserver et 
améliorer la qualité de la ressource 
en eau : des diagnostics dans les 
exploitations agricoles, des technqiues 
de désherbage alternatives dans les 
communes, ainsi que des travaux sur 

les réseaux et stations d'épuration 
contribuent à atteindre les objectifs. 
Les contrats visent également le 
fonctionnement optimal du milieu. 
Pour ce faire, des actions d'éradication 
des espèces invasives, de restauration 
de la végétation des cours d'eau et de 
gestion des déchets et débris ont été 
menées sur les cours d'eau. En outre 
2,7 km de cours d'eau sur le Bonson 
ont été réouverts pour restaurer la 
continuité écologique. Des actions de 
coordination et de sensibilisation des 
publics sont également conduites toute 
l'année.

  
5 ans

D'ESPÉRANCE DE VIE 
POUR LA LOUTRE 

VIVANT EN LIBERTÉ

LA LOUTRE D'EUROPE

5 à  
15 km

de rives le long  
d'un cours d'eau forment 

son territoire

1 à 3 loutrons
PAR PORTÉE, ÉLEVÉS 

PENDANT 8 MOIS  
PAR LA MÈRE

Le livret du riverain
C'est LE document 
indispensable avec tout ce 
qu'il faut savoir pour être 
en règle et mieux connaître 
le fonctionnement de la 
rivière... Pour vous le procurer, 
demandez votre exemplaire  
à l’Agglo ou téléchargez-le sur 
www.loireforez.fr !

+/- 1 000
individus vivent sur tout le 

département de la Loire, avec 
une présence avérée sur les 

berges du Lignon et du Bonson.


