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COMMUNIQUE DE PRESSE – 31 JANVIER 2020 

 
Vœux 2020 

 
Vendredi 31 janvier, Alain Berthéas a présenté ses derniers vœux en tant que président de 
Loire Forez agglomération, aux élus, partenaires et forces vives du territoire, rassemblés dans 
la salle Guy Poirieux à Montbrison.  

 
  

Extraits de discours   
 
Alain Berthéas  
 
« Alors que ce mandat va bientôt s’achever, il aura été marqué par de profonds 
bouleversements. Nous avons eu à nous adapter à des contraintes toujours plus nombreuses 
et parfois contradictoires. 

3 années dans une configuration donnée, maitrisée et surtout connue, donc assez rassurante. 
Puis 3 années, 2017, 2018, et 2019 dans une configuration fusionnée, sur un large territoire, 
avec malgré tout le travail de préparation réalisé, un grand nombre de nouvelles données à 
intégrer. Des relations à imaginer, à développer, des responsabilités à partager. Et donc, la 
constitution d’une nouvelle réalité territoriale présentant quelques aspects pouvant être 
anxiogènes. » 

« A chaque nouvelle contrainte, il nous aura fallu sortir de la zone de confort de schémas 
convenus et emprunter des chemins inédits. A chaque fois, nous avons dû inventer notre 
propre solution permettant d’assurer un service à la fois performant, équitable et réaliste, 
soucieux des deniers publics et qui aille dans le sens de l’Histoire. Notre devoir n’était pas 
uniquement de suivre les modes mais bien d’anticiper ; de ne pas être dans une vision 
passéiste, conformiste et conservatrice mais bien de ne rien s’interdire et de tout imaginer 
pour ensuite choisir. » 

« Il me semble aujourd’hui que l’intercommunalité est le lieu où les élus communaux doivent 
inventer ces nouvelles formes de coopération, sans idées préconçues. Je continue en effet à 
penser que les intercommunalités doivent être le creuset d’une certaine forme de créativité 
et d’intelligence collective, au service des habitants. Il s’agit même de leur raison d’être. » 

« Inventer, expérimenter, prendre des risques, tester…et parfois se tromper, revenir en arrière, 
changer de chemin. Pour accepter tout cela, nous avions besoin de souplesse et de 
capacité d’adaptation. Il aura fallu garder le cap pour poursuivre les projets et continuer à 
faire progresser le territoire. Mais il aura fallu aussi rester ouvert au dialogue en permanence 
pour maintenir la cohésion. » 
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« Je tiens donc ce soir à remercier tous les élus du territoire, car c’est bien grâce à une 
volonté collective que la construction de cette agglomération ne s’est pas heurtée à un mur 
d’affrontements stériles. Les échanges se sont toujours déroulés, dans une volonté de 
compréhension et de respect mutuel, malgré les divergences. » 

« La véritable plus-value de Loire Forez Agglo se trouve dans cette capacité à se projeter 
dans une vision futuriste en élaborant un projet de territoire, et à chercher les solutions pour 
répondre aux besoins des habitants, au côté et pour le compte des communes. » 

 

Coopération – Patrick Romestaing (conseiller délégué aux coopérations) 

« Comment coopérer dans un monde qui préfère si souvent penser, agir et se développer 
seul ? Favorisée par 40 ans de décentralisation, une longue tradition française s’est ancré où 
chaque entité, chaque organisation administrative a appris à se vivre comme une petite 
patrie, à s’organiser comme un petit royaume. Cette vision est assez éloignée du concept de 
coopération. Pourtant, l’intercommunalité en possède la vertu et en offre l’opportunité : en 
effet, c’est le lieu de mutualisation, de la gestion à plusieurs, de la rationalisation des 
moyens ; c’est fait pour ça ! » 

« L’intercommunalité, c’est ce que les communes font ensemble ; par la loi, ou par choix. Et 
l’intercommunalité, c’est la coopération entre plusieurs collectivités pour faire ensemble ce 
qui sera, soit mieux fait, soit moins cher, soit plus efficient que si on le faisait tout seul. » 

« Une valeur supplémentaire est ainsi introduite par rapport au strict besoin de se réunir pour 
obtenir un meilleur résultat, car s’ajoute dorénavant une idée d’un projet commun aux 
communes membres. C’est le sens de l’intercommunalité. » 

« Depuis plusieurs années, nous poursuivons l’objectif de rendre le meilleur service aux 
habitants, en cultivant la coopération. D’abord sur l’organisation de nos missions mais aussi 
dans la relation que l’Agglo entretient avec ses communes et pour faciliter l’échange entre 
les communes. Enfin, les modalités de gouvernance reflètent cette philosophie : l’agglo est 
structurée pour permettre la participation, la coopération, la coproduction des élus à la 
fabrication des politiques communautaires. » 

 

Sport – Jean-Paul Dumas (conseiller délégué aux sports) 

« Solidarité, respect, dépassement de soi, cohésion, … le sport porte des valeurs fortes, 
constituant, de fait, un pan de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. 
Il contribue également à la santé et au bien-être. » 

« Nous avons l’opportunité et la chance, dans nos communes, d’avoir une offre plurielle 
d’activités sportives, et des aménagements qui permettent à tout un chacun de pratiquer le 
sport de son choix. Grâce aux forces vives du territoire, associations, bénévoles, qui 
s’impliquent localement dans ce domaine, et en collaborant avec elles, Loire Forez 
agglomération contribue à promouvoir et à développer, de façon complémentaire, des 
activités sportives sur le territoire. Tout d’abord, au travers de la gestion de quatre 
équipements sportifs communautaires, avec la volonté permanente que les habitants et les 
acteurs locaux puissent en bénéficier dans les meilleures conditions possibles. D’autre part, le 
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sport, par l’engouement qu’il suscite auprès de tous les publics, est aussi un véritable vecteur 
d’animation pour un territoire. Loire Forez agglomération a ainsi poursuivi en 2019, son soutien 
financier aux clubs dont les équipes évoluent au niveau national, mais aussi aux organisateurs 
de tournois nationaux et internationaux. » 

« Le Forez, marqué par ses paysages et ses milieux naturels entre monts, piémonts et plaine, 
offre un formidable terrain de jeu pour s’adonner, en toute liberté, aux sports de plein air : 
VTT, course d’orientation, escalade, cyclisme, trail et course nature… » 

« Finalement, le sport, dans toute sa diversité, porte haut la valeur du « vivre ensemble ». 
Cette richesse est indéniablement un atout pour l’attractivité du territoire et, avant tout, 
essentielle, pour l’épanouissement des habitants et de leur famille. » 

 

Culture – Evelyne Chouvier (vice-présidente en charge des politiques culturelles) et 
Christiane Brun-Jarry (vice-président en charge de la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse) 

« Nous avons souhaité aujourd’hui parler à 2 voix, parce que faire culture, c’est avant tout 
faire commun ; c’est intégrer la diversité au cœur du projet politique ; c’est reconnaître que 
chacun est porteur d’une culture singulière. Faire culture, c’est considérer que la mosaïque 
est une richesse et que la vitalité de la vie culturelle est garante du vivre ensemble. » 

« C’est pourquoi nous avons fait le pari d’une culture ambitieuse, une culture partout à sa 
place, qui s’alimente et se nourrit de la complexité, une culture qui résiste aux standards et 
aux tentations des modes. Une culture qui n’est pas l’agrément ou le supplément d’âme de 
l’action publique mais qui participe au projet collectif, pleinement, avec ses outils mais 
surtout avec chacun d’entre nous. Les 62 structures qui composent le réseau Copernic des 
médiathèques-ludothèques sont emblématiques de cette fabrique du commun. » 

« Construire des équipements, offrir un large accès à la culture et aux loisirs sont des prérequis 
certes indispensables, mais nous devons aujourd’hui, sans attendre, penser la culture au 
pluriel, nous considérer dans notre diversité, participer chacun dans nos différences à la vie 
culturelle de notre territoire et croire en nos capacités de développer des ressources avec 
d’autres. » 

 

Conclusion d’Alain Berthéas 

« Je voudrais simplement rendre hommage à tous nos agents qui dans leurs fonctions et 
responsabilités respectives œuvrent au quotidien pour faire de Loire Forez agglo une 
collectivité humaine à l’écoute des élus et de l’ensemble des habitants et soucieuse de 
l’intérêt général.  

Et si vous me permettez un message plus personnel, je voudrais remercier toutes les personnes 
avec qui j’ai pu travailler tout au long des différents mandats que j’ai eu le privilège de vivre. 

 J’ai fait de très belles rencontres humaines et j’ai pu apprendre beaucoup et développer 
mes connaissances et mon expérience personnelle. Ce fut un véritable privilège que d’avoir 
la responsabilité d’animer cette belle structure territoriale, je vous remercie sincèrement de la 
confiance que vous m’avez manifestée pendant toutes ces années. 
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Je suis fier d’avoir pu contribuer avec vous tous, élus, agents territoriaux, représentants de 
l’état et des administrations, forces vives de notre territoire à développer nos projets pour le 
bien de nos habitants. 

Je formule donc pour cette année des vœux de sérénité, de confiance mutuelle et 
d'ambition pour notre territoire. Loire Forez dispose de richesses incroyables du point de vue 
culturel, naturel, patrimonial et surtout humain ! De nombreux habitants, amoureux de leur 
territoire, partagent quotidiennement sa beauté en postant de magnifiques images sur les 
réseaux sociaux. Alors, comme eux, soyons fiers de notre territoire ! Et portons ensemble de 
l'ambition et de l'audace pour le faire vivre toujours plus fort ! 

Merci à tous. » 

 

 

 


