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Alain Berthéas ne sera pas candidat  
à sa propre succession en 2020 

Alain Berthéas, président de Loire Forez agglomération depuis 2008, ne briguera pas de 
nouveau mandat lors des élections municipales et communautaires, en mars 2020. 

Engagé dans la vie publique et politique locale depuis 25 ans, ce père de 3 enfants et grand-
père de 5 petits-enfants aspire aujourd’hui à accorder plus de temps à sa famille et ses 
passions : le piano, la photographie et la moto.  

Alain Berthéas a été conseiller municipal à Saint-Just Saint-Rambert en 1995. Dès lors, il s’est 
engagé dans l’intercommunalité en occupant la fonction de vice-président en charge du 
développement économique au sein de la communauté de communes de Forez Sud. Puis 
maire adjoint sur la commune pontrambertoise en 2001, il poursuit ses missions à Forez sud où il 
s’occupe également des ordures ménagères.  

En 2004, il devient vice-président de la communauté d’agglomération Loire Forez en charge 
de l’aménagement du territoire et des transports, avant de devenir président de cette même 
collectivité lors des élections en 2008. Il conservera ce mandat en 2014 puis lors de la 
constitution de Loire Forez agglomération en 2017, avec la fusion de la communauté 
d’agglomération Loire Forez et des communautés de communes des Montagnes du Haut 
Forez, du Pays d’Astrée et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château.  

Convaincu par les enjeux de l’intercommunalité et attaché au territoire de Loire Forez, il a 
œuvré au fil des années, avec ses équipes, pour construire un projet de territoire sur le long 
terme, dans l’intérêt général.  

« Au fil de mes rencontres et des sujets très enrichissants que j’ai eu à traiter, j’ai pris 
beaucoup de plaisir à travailler pour le bien commun. J’ai eu la chance de pouvoir 

constituer à deux reprises des bureaux exécutifs avec des élus volontaires et 
engagés. Je suis fier du travail accompli. Même s’il reste encore beaucoup à faire. » 

Après toutes ces années au service du territoire, il souhaite désormais laisser sa place pour 
permettre à Loire Forez agglomération de trouver un nouvel élan avec de nouveaux élus afin 
de poursuivre son développement au service des habitants et des communes.  
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« Attaché à l’intérêt général, au respect, à l’exigence et l’esprit d’équipe, je formule 
le vœu pour l’avenir Loire Forez agglomération de continuer de porter un projet 

commun et de le mener au bout. » 

L’année 2020 marquera la fin de son engagement au service de l’intercommunalité mais pas 
la fin de son engagement politique. S’il a décidé de prendre du recul sur la politique locale, il 
s’intéresse néanmoins à de futures échéances électorales à l’horizon 2021 et 2022. 

 


