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Parce que Loire Forez c’est
avant tout cela :
87 communes, 1266 élus
municipaux, 132 000
hectares, 112 000
habitants… et une vie
locale particulièrement
dynamique et diversifiée.
Nous avons la chance
de vivre dans des
communes, rurales ou
urbaines, avec une qualité
de vie exceptionnelle que
beaucoup nous envient.
Et nous travaillons ensemble
pour développer ce territoire en
préservant l’environnement et la
cohésion sociale, indispensable
aux relations humaines.
Pour cela, nous nous appuyons
sur un tissu économique fort
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et innovant. Et nous pouvons
compter sur nos entreprises, nos
artisans, nos agriculteurs et nos
commerces de proximité, comme
sur les acteurs de la culture, du
sport et de l'évènementiel. Nous
avons, chez nous, des savoir-faire
et un terroir riche de son histoire
et de son patrimoine.
Nous bénéficions d’un cadre de vie
et de milieux naturels absolument
magnifiques. Et nous œuvrons
collectivement pour les préserver.
Car ce sont aussi des atouts de
l’attractivité indéniable de notre
territoire.

La preuve, dans ce magazine,
où vous découvrirez toutes ces
richesses et des initiatives de
femmes et d’hommes qui animent
notre quotidien.
C’est ensemble que nous
arriverons à relever les défis
qui se présentent à nous ! C’est
ensemble que nous préparons
l’avenir de notre territoire et de
nos 87 communes.
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SEPTEMBRE
Visite du Moulin des Massons à SaintBonnet-le-Courreau dans le cadre d’un
projet de coopération LEADER, intitulé
« Ma destination nature accessible ».

VENDREDI 6 NOVEMBRE
3 ET 4 OCTOBRE
Malgré l’annulation du traditionnel
corso, la fête de la fourme et des Côtes
du Forez a eu lieu à Montbrison dans
une ambiance festive.

Loire Forez agglomération a lancé son réseau de
guides composteurs-pailleurs sur 7 communes du
territoire : Bonson, Craintilleux, Saint-Cyprien,
Saint-Just Saint-Rambert, Saint-Marcellin-enForez, Sury-le-Comtal et Veauchette.

VENDREDI 13 NOVEMBRE

Suite aux travaux de rénovation du
carrelage du bassin d’animations
et de la pataugeoire à Aqualude,
les bassins se remplissent.

JEUDI 19 NOVEMBRE

Une nouvelle voie, nommée la rue
de l’Horme, permet désormais de
relier la ZAC des Plaines avec la
zone de l’Echaud à Sury-le-Comtal.

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Concert de clôture de la 8e édition de Baroque
en Forez qui s’est déroulé dans le respect
des mesures sanitaires. Malgré le contexte, le
festival a accueilli 1400 spectateurs.

DÉCEMBRE
MARDI 8 DÉCEMBRE

La station du col de la Loge a
ouvert et a bénéficié d’un bel
enneigement cette saison.
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Une chaussée à voie centrale banalisée
est aménagée à titre expérimental sur la
route de Champdieu à Montbrison pour
sécuriser la circulation des cyclistes.

JANVIER 2021

Le chantier de la nouvelle station
d’épuration à Sainte-Agathe-la-Bouteresse,
commencé en février 2020, se poursuit.
Les travaux de génie civil sont achevés,
les équipements vont être installés.

MERCREDI 20 JANVIER

Crise sanitaire oblige, Christophe Bazile a
présenté ses vœux sur un plateau de TL7
diffusé sur le compte Youtube de l’Agglo.
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DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE

AUX CENTRES-BOURGS
Nous accompagnons les communes dans leur démarche d’attractivité de centre-bourg et centreville. Par son expertise et celle de professionnels, l’Agglo aide les élus à définir une stratégie ainsi
qu’un plan d’actions pour améliorer le cadre de vie de leur centre-bourg. Elle finance également les
études et les interventions de professionnels. Zoom sur 3 communes engagées dans ce processus…

Saint-Georges-Haute-Ville
La commune de Saint-Georges-Haute-Ville
est située au sud du territoire, sur les premiers
contreforts du Forez.
L’état des lieux établi par la commune avec l’appui de Loire Forez agglo et
du collectif d’architectes-urbanistes les Andains, en immersion eu sein de
la commune a mis en lumière son esprit de village animé par le bar-tabacépicerie, l’école et la vie associative. Des ateliers participatifs, des visites
animées du bourg et des moments de convivialité ont ensuite permis aux
élus, avec les habitants et l’appui du collectif, d’imaginer le futur de la
commune.
La stratégie adoptée par les élus, à l’issue de ce travail, vise à conforter la vie
sociale existante et à apporter de la mixité sociale et intergénérationnelle en
centre-bourg et dans les hameaux pour favoriser le vivre ensemble.
Dans la continuité de cette réflexion, une expérience culturelle complètera
la démarche. La compagnie The Begat Theater, accompagnée par
Superstrat, sera en résidence du 12 au 17 avril prochains pour travailler
sur sa nouvelle création. Elle proposera à la population une présentation de
son travail en plein air, dans la prairie, un terrain acheté récemment par la
municipalité en plein cœur du centre-bourg, afin de projeter une nouvelle
utilisation pour ce lieu.
Samedi 17 avril à 11h, dans le centre-bourg.
Réservations sur : superstrat.fr

460

HABITANTS

Faire du centre bourg
un espace de convivialité

Cette commune rurale, proche de Montbrison, se situe au
carrefour de deux axes de circulation importants, générant
un trafic routier conséquent en centre-bourg.
Les élus municipaux ont lancé une réflexion pour améliorer
l’attractivité du centre de la commune via plusieurs axes :
tourisme, commerce, aménagement d’espaces publics, voirie...

La commune a fait le choix de l'intervention artistique comme
outil de transformation, accompagnée par la compagnie
Komplex Karphanaum. Au printemps, celle-ci proposera à
la population d’expérimenter différents usages pour la place
centrale du village et des portraits vidéos d’habitants, réalisés
par la troupe, seront diffusés.

1450

805

HABITANTS

« Nous souhaitons que les habitants se réapproprient
la place du village et que les gens qui traversent
chaque jour la commune aient envie de s’arrêter, de
consommer et de flâner dans notre centre-bourg. »
Georges Boncompain
Maire de Margerie-Chantagret

Plus d’infos : https://www.kxkm.net/en/projets/fete-place-margerie-chantagret

HABITANTS

« Grâce à l’immersion du collectif
dans la vie de la commune et à la
participation de la population, cette
étude a fait émerger des attentes
fortes et a permis de créer une belle
dynamique sur la commune. »
Frédéric Millet
Maire de Saint-Georges-Haute-Ville

Chalmazel-Jeansagnière
Redynamiser la vie du
centre-bourg en toute saison

Chalmazel-Jeansagnière, commune
rurale située en moyenne montagne
sur les Monts du Forez, est marquée
par une dualité entre la station de ski
et le centre-bourg.
Avec cette étude, la municipalité
souhaite notamment trouver un
équilibre entre ces deux pôles.
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Margerie-Chantagret

Le travail engagé avec l’aide du collectif d’architectes et
d’urbanistes Pari des mutations urbaines (PMU) a fait émerger
les attentes des habitants pour rendre le centre du village plus
attractif et renforcer la convivialité. La municipalité entend
aussi améliorer les mobilités, encourager des déplacements
doux, soutenir l’offre commerciale...

Un projet urbain pour favoriser
le lien social

LO I R E F O R EZ M A G

« Avec l’accompagnement de Loire
Forez, cette étude a pris une autre
dimension. Elle nous a permis de
nous interroger sur des thématiques
transversales et de définir une vision
de notre commune à 15 ans. »
Valéry Gouttefarde
Maire de Chalmazel-Jeansagnière

C’est le collectif Virage qui a accompagné les élus pour définir la stratégie de
développement du centre-bourg. La compagnie HDVZ a alimenté le travail
en allant à la rencontre de nombreux habitants pour les interroger sur leur
vie à Chalmazel et les enjeux d'avenir. Un film-spectacle, brossant le portrait
de la commune et des enjeux pour l’avenir, a ensuite été présenté devant
200 personnes.
D’un point de vue touristique, il s’agit de positionner le bourg de Chalmazel
comme un camp de base au cœur d’un grand massif autour de la station de
ski, du col du Béal et du col de la Loge en diversifiant l’offre de logements
saisonniers. Il s’agit aussi de renforcer son attractivité pour attirer des
jeunes ménages, répondre aux besoins des personnes âgées ainsi qu’à ceux
des saisonniers et développer le linéaire commercial.
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Usson-en-Forez
Du nouveau au parc
résidentiel de loisirs

Depuis un an, notre équipement
communautaire « les chalets du Haut-Forez »
a un nouveau gestionnaire : Tony Rubin.
Il propose de nouveaux services : snack avec
des produits locaux, location de VTT et VTT à
assistance électrique, tir à la sarbacane et bientôt des
combats d’archers et une petite ferme pédagogique.

LO I R E F O R EZ M A G

39 %

Montbrison

Un éclairage plus économe
Nous menons une politique d’optimisation de l’éclairage publique
avec les communes qui le souhaitent, en collaboration avec les élus
locaux et les habitants, comme à Montbrison, entre autres.

D’ÉCONOMIE SUR
LA CONSOMMATION
D’ÉCLAIRAGE

Il s’agit de rationaliser les emplacements des points lumineux, remplacer le matériel
énergivore ou non conforme et de pratiquer l’extinction nocturne de certains quartiers. La
5e phase du processus est en cours. Grâce à 25% des lampes soumises à l’extinction de nuit
et au renouvellement du matériel, désormais plus performant, la consommation annuelle de
l’éclairage public sur la commune a baissé de 39%, soit une économie de 265 000€.

I nfos : 06 26 11 68 49
et www.chaletsduhaut-forez.com

Boën-sur-Lignon

Un nouvel espace France services
Le pôle Loire Forez à Boën-sur-Lignon est désormais labellisée
« France services ».

3

FRANCE
SERVICES SUR
LE TERRITOIRE

Sur place, deux agents communautaires polyvalents accueillent le public et l’accompagnent
dans les démarches administratives de la vie quotidienne et l’usage des outils numériques.
Des permanences de plusieurs partenaires en présentiel et des rendez-vous en visio sont
également proposés pour améliorer l’accessibilité aux services publics pour tous.
Contact : 17 rue de Roanne • Tél : 04 77 97 72 48 • mfs.boen@loireforez.fr

Saint-Bonnetle-Château

Saint-Marcellinen-Forez
Boisset-Saint-Priest

Imaginer le centre-bourg de demain
A son tour, la commune de Boisset-Saint-Priest a engagé cet
automne une réflexion sur l’avenir de ses centres-bourgs.
Le collectif Pari des mutations urbaines s’est immergé dans
la vie locale à la rencontre des habitants pour établir un
diagnostic sur la commune. Les conclusions de cette première
phase de l’étude seront présentées aux habitants et acteurs
locaux au printemps.
 lus d’information sur : www.futuroboscope.tumbler.com
P
et en mairie 04 77 76 34 88

Le nouveau centre-ville
prend forme
Après 6 mois de travaux, la première phase
des travaux d’aménagement de l’avenue Paul
Doumer se termine.
Elle a permis de moderniser la rue en améliorant
l’accessibilité aux commerces et la visibilité
des vitrines. Les parkings ont été réorganisés et
des espaces verts créés pour embellir le cadre
de vie. Des travaux sur les réseaux d’eau et
d’assainissement ont également été effectués.
La deuxième phase va débuter sur les places
du Grand faubourg et de la République et la
rue Dessous les remparts. Ce chantier durera
8 mois. A terme, la commune disposera d’un
centre-ville plus fonctionnel et accueillant, dans
le respect de son patrimoine historique.
8

Vers des mobilités douces

La commune de Saint-Marcellin-en-Forez a
lancé cet automne, avec notre appui, une étude
sur les modes de déplacements actifs (marche,
vélo) sur son territoire.

« Nous souhaitons proposer des aménagements
cyclables et piétons sécurisés entre les
hameaux et en centre-bourg », affirme Eric
Lardon, maire de la commune et vice-président
de Loire Forez délégué aux mobilités.
Il s’agit ainsi de faciliter l’accès aux
équipements de proximité (écoles, commerces,
entreprises, arrêts de transport en commun)
par des modes de déplacement plus vertueux,
tout en diminuant l’usage de la voiture
individuelle.

Saint-Jean-Soleymieux
Améliorer l’accès aux soins

3

INFIRMIÈRES
LIBÉRALES

Trois infirmières libérales de Saint-Jean-Soleymieux et Marcilly-le-Châtel portent
un projet de communauté professionnelle territoriale.
Ces structures associatives, validées par l’agence régionale de santé et les caisses primaires d’assurance maladie, visent
à coordonner l’intervention des professionnels de santé libéraux, hospitaliers et médico-sociaux auprès des patients.
Claudie Morlevat, Anne-Laure Robert et Cindy Guillaumond souhaitent fédérer les professionnels du territoire pour
proposer une offre de soins de qualité axée sur la pluridisciplinarité.
Vous êtes praticiens, rejoignez-les : cptsloireforez@gmail.com
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TRIONS MIEUX NOS DÉCHETS !
p

QUELS
DÉCHETS
DANS MA

Alors que le territoire est d’ordinaire plutôt efficace en matière de tri des déchets, nous avons enregistré
un taux d’erreur de tri de 25% en 2020 (contre 15% habituellement). Or ces erreurs de tri génèrent un coût
pour la collectivité (transport, manipulation…) et donc pour le contribuable. Aussi, il convient de rappeler
quelques consignes
de tri.
QUELS
QUELS
DÉCHETS
DÉCHETS
jaune
grise
DANS MA
DANS MON

p

ubelle
jaune

EMBALLAGES EN CARTON ET
BRIQUES ALIMENTAIRES

c

Déposez-les en vrac,
directement dans le bac.

Poubelle

EMBALLAGES EN MÉTAL

QUELS
DÉCHETS
DANS MA

ubelle

ubelle p
mposteurc pmposteur

EMBALLAGES EN CARTON ET
BRIQUES ALIMENTAIRES

Déposez-les en vrac,
directement dans le bac.

EN MÉTAL
LesEMBALLAGES
bio-déchets

QUELS
DÉCHETS
DANS MON

Les bio-déchets

NON-RECYCLABLES
Mais aussi : fleurs fanées,
feuilles mortes,
Épluchures
de fruits
et de légumes, filtres et marc de café, coquilles branchages de petites tailles…
TOUS
LES PAPIERS
d’œufs concassées, mouchoirs en papier, essuie-tout…
BOUTEILLES ET FLACONS
Mais aussi : fleurs fanées, feuilles mortes,
EN PLASTIQUE
UNIQUEMENT
branchages
de petites
tailles…

TOUS LES PAPIERS

grise

Épluchures de fruits et de légumes, filtres et marc de café, coquilles
EMBALLAGES
d’œufs concassées, mouchoirs
en papier, essuie-tout…

PLASTIQUES
SOUPLES

QUELS
DÉCHETS
DANS MA

EMBALLAGES
NON-RECYCLABLES

PLASTIQUES
EN CAS DE
DOUTE,
JE DÉPOSE
MES
SOUPLES
DÉCHETS DANS
CE BAC

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE UNIQUEMENT

EN CAS DE DOUTE,
JE DÉPOSE MES
DÉCHETS DANS
CE BAC

Poubelle
Emballages non-recyclables

Emballages en carton
et briques alimentaires

En faisant du compost, je réduis le poids de ma
poubelle et les déchets organiques retournent à
la terre de la meilleure façon qu’il soit.

Emballages en métal
Tous les papiers

ubelle

Composter en appartement ?
En faisant du compost, je réduis le poids de ma
poubelle et les déchets organiques retournent à
la terre de la meilleure façon qu’il soit.

c’est possible avec le lombricomposteur.
+ d’infos et formations disponibles sur www.dechets-loireforez.fr

Bouteilles et flacons en plastique uniquement
Composter en appartement ?
c’est possible avec le lombricomposteur.
+ d’infos et formations disponibles sur www.dechets-loireforez.fr

Plastiques souples (sacs,
barquettes, pots de yaourts…)
Et si on jetait moins ?

Quand j’ai un doute sur le tri

En favorisant les produits réutilisables,
sans emballage, en limitant le gaspillage alimentaire…
Renseignez-vous : www.dechets-loireforez.fr

LO I R E F O R EZ M A G

LA BIODIVERSITÉ
UNE RICHESSE À PRÉSERVER
Notre territoire regorge de richesses naturelles qu’il nous faut préserver. Reconnu
« Territoire engagé pour la nature » par le ministère de la transition écologique et
solidaire, nous œuvrons quotidiennement à travers nos domaines de compétences
pour favoriser le maintien d’une diversité d’espèces animales et végétales. Si
notre mobilisation est essentielle à la reconquête de la biodiversité, les enjeux
contribuent aussi à valoriser Loire Forez et à améliorer notre cadre de vie.

Et si on jetait moins ?
En favorisant les produits réutilisables,
sans emballage, en limitant le gaspillage alimentaire…
Renseignez-vous : www.dechets-loireforez.fr

Des bornes d’apport volontaires du verre et du textile, installées sur l’ensemble du territoire, permettent la collecte de
ces matières recyclables.

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS !
Loire Forez agglomération encourage le compostage et propose des formations et la vente de composteurs.
Elle accompagne les habitants dans leur démarche de réduction des déchets.
Des gestes simples au quotidien permettent aussi de réduire le volume de la poubelle grise : favoriser les produits
réutilisables, sans emballage, limiter le gaspillage alimentaire… Pensez-y !
Plus d’infos : www.loireforez.fr
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VOIRIE

Des techniques d’enrobé plus vertueuses
En 2020, le programme de voirie communautaire a permis la réfection des couches de roulement sur plusieurs
voies du secteur nord, à Saint-Etienne-le-Molard, Sainte-Foy-Saint-Sulpice et Saint-Just-en-Bas. Sur ces
chantiers, un nouveau procédé d’enrobé à froid, plus durable, a été employé.
La grave émulsion enrichie est une technique innovante, adaptée pour la rénovation de chaussées du
réseau secondaire comme les routes départementales et les voiries communales. Elle présente des
avantages écologiques et économiques.
Elle permet de travailler à des températures plus basses que des enrobés traditionnels, générant
ainsi des économies d’énergie et améliorant aussi les conditions de travail des ouvriers sur les
chantiers (moins de chaleur et d’odeur). Les sites de production sont locaux, ce qui limite le coût
du transport et donc l’empreinte carbone du produit.

2

contrats
de rivières portés
par Loire Forez
agglomération

On peut également conserver la structure existante de la voie tout en assurant une bonne qualité
de finition grâce à ce produit souple qui supporte mieux les déformations de la chaussée. L’impact
sur la circulation est enfin limité puisqu’elle est possible rapidement après l’application.
10
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LES COURS D’EAU COMME LIEUX DE VIE
Nous entretenons 50 km de berges le long des cours d’eau afin d’assurer le bon
fonctionnement des milieux aquatiques et la continuité écologique.
Cela passe par l’effacement d’ouvrage en rivière permettant l’écoulement naturel de
la rivière et donc la circulation des poissons et des espèces piscicoles.

Les espèces de nos rivières :
• L’écrevisse à pattes blanches se
développe dans des eaux de bonne
qualité. L’amont des bassins versants
rassemble une forte densité. Ce sont
les principaux réservoirs biologiques de
l’espèce dans la Loire.
• Le castor est présent sur les bords de Loire.
Il remonte les différents affluents du fleuve
comme le Lignon et le Bonson. Des actions de
restauration des berges et de la ripisylve visent à
préserver son habitat.

LES FORÊTS PROPICES AUX ESPÈCES VIVANTES
Avec 40 000 hectares de forêt, soit un tiers de notre territoire, le bois est pour nous une ressource importante.
La sapinière des monts du Forez est un lieu de promenade privilégié et génère de nombreux emplois locaux. Aussi, nous avons
élaboré une charte forestière, en concertation avec les acteurs de la filière, visant notamment à maintenir la biodiversité des
forêts grâce à une gestion responsable de la ressource et à s’adapter au changement climatique.
Conserver des arbres creux et fissurés, des arbres morts sur pied, des souches et du bois mort au sol (bois sénescent)
contribue, entre autres, à l’équilibre de l’écosystème forestier et à la préservation des espèces qui y vivent.

Les espèces de nos forêts :
• Les lycopodes : végétaux
herbacés vivaces rares et menacés,
caractéristiques des sols acides et froids.
• Le chat forestier : félin sauvage vivant
dans les bois et les prairies en lisière
pour se nourrir.
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE
VERS UNE RÉSILIENCE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

120
96

AGRICULTEURS
ACCOMPAGNÉS DANS LEUR
CHANGEMENT DE PRATIQUES
à travers des mesures
agro-environnementales et
climatiques, dont
AGRICULTEURS
ACCOMPAGNÉS
EN INDIVIDUEL.

Le monde agricole, très impacté par les épisodes de
sécheresse, fait évoluer ses pratiques pour s’adapter.
Il s’agit de préserver la biodiversité mais aussi la ressource en
eau. Nous accompagnons les agriculteurs dans leur démarche
de conversion au bio et de valorisation du pâturage pour assurer
l’autonomie alimentaire de leurs troupeaux. Dans le domaine
viticole, c’est la fertilisation naturelle des terres qui est en jeu.
Planter des haies, pérenniser les prairies fleuries et développer
les corridors écologiques sont autant d’actions permettant de
favoriser la biodiversité.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE
En matière d’éclairage public, nous accompagnons les communes du territoire dans leur démarche de
réduction de l’éclairage public afin de limiter l’impact sur la faune et la flore.
Il s’agit à la fois de rationaliser l’éclairage mais aussi de réduire la pollution lumineuse par l’extinction
nocturne pour créer des conditions favorables au maintien de la biodiversité. Les lanternes « boules »
qui génèrent une forte pollution lumineuse sont prioritairement remplacées lorsque leur maintien est
indispensable. De même, le choix des températures de couleur est étudié pour diminuer l’incidence sur
la biodiversité. Dans le cadre du contrat vert et bleu, une étude réalisée en 2020 a permis d’identifier la
pollution lumineuse et les secteurs nécessitant une vigilance particulière pour la préservation des espèces.
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G R A N D A N GL E

# H A S H TAG

LO I R E F O R EZ M A G

MIEUX CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ LOCALE
Pour favoriser et valoriser notre patrimoine naturel, nous constituons avec France Nature
Environnement un inventaire pour mieux connaître la faune et la flore du territoire.
Un atlas de la biodiversité communale est en cours d’élaboration sur 16 communes autour de
Saint-Bonnet-le-Château et 10 autour de Noirétable. Cette démarche permettra aux élus de
prendre en compte les richesses naturelles dans les projets d’aménagement. Elle implique
aussi les habitants à travers diverses animations : sorties nature, conférences, expositions ou
chantiers bénévoles de réfection de mares, comme à Périgneux par exemple.

Des espèces rares
Les premières prospections
naturalistes ont permis de référencer
quelques espèces rares.

Partagez vos plus belles
photos du territoire

#loireforez
@amigadelafoto

@mla_vie

Auberge de Garnier

Saint-Romain-le-Puy

@sandra_brg

@chriistel_gracii_

@florian_storyteller

Col de la Loge

Chalmazel Station

Gorges de la Loire

Cet ouvrage a pour objectif de présenter
la biodiversité sur le territoire Loire Forez
et expliquer l’impact de l’activité humaine
sur le milieu. Entièrement financé par
le fonds européen de développement
régional, il s’adresse aux élus comme
acteurs de l’aménagement face à ces
enjeux et illustre des actions concrètes
bénéfiques à la faune et la flore.

@frenchexplorateur

@stephv38

@mickael.crepel

BD disponible sur www.loireforez.fr

Château d’Essalois

Saint-Bonnet-le-Château

Notamment l’Alyte accoucheur, un
minuscule crapaud au chant
nocturne, le Muscardin, petit
mammifère arboricole
menacé à l’échelle
nationale, l’Azuré des
mouillères, papillon
rare au bleu intense
dont les larves se
font élever par les
fourmis ou encore
le triton crêté.

UNE BD SUR LA BIODIVERSITÉ ET SES ENJEUX
Dans le cadre du contrat vert et
bleu, une BD a été élaborée par le
conservatoire d’espaces naturels RhôneAlpes et l’école de dessin Emile Colh, en
partenariat avec la Région AuvergneRhône-Alpes et des structures locales.
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I N I T I AT I V E S

I N I T I AT I V E S

UN SOUTIEN AUX ENTREPRISES
PENDANT LA CRISE
L’année 2020 a été tourmentée pour
les acteurs économiques du territoire.
Bouleversés par la crise économique qui
découle de la situation sanitaire, ils ont
dû faire face à des difficultés financières.
Dès le début de la crise, Loire Forez
agglomération a mobilisé tous les moyens
possibles pour les aider. Elle poursuit
aujourd’hui son accompagnement comme
relais du plan de relance national.

Portée par l’agence de développement touristique de la Loire et en
étroite collaboration avec les deux offices de tourisme de Loire Forez
et de Roannais agglo et les vignerons, « Forez, Roannais, aux racines
de la Loire » est la 11ème destination en Auvergne-Rhône-Alpes à
obtenir le label « Vignobles et Découvertes », décerné par l’organisme
Atout France.
Cette distinction fait de la Loire une destination œnotouristique
récompensant le travail réalisé autour des deux appellations d’origine
protégée de la filière viticole : les Côtes du Forez et la Côte Roannaise.
Grâce à leur collaboration depuis 2013, les deux Appellations d’Origine
Protégée ont développé la promotion de leurs produits et amélioré la
qualité de leurs vins, gagnant ainsi la confiance des consommateurs.
Ce label marque une nouvelle étape dans leur développement et sera un
atout de plus pour séduire une nouvelle clientèle, en misant sur l’accueil,
la transmission et l’attractivité touristique grâce à la mise en réseau des
acteurs touristiques autour d’une filière de qualité et de proximité :
13 hébergements de charme, 11 restaurants valorisant les vins et la
cuisine locale et 10 site patrimoniaux majeurs.

Une aide d’urgence de
plus d’un million d’euros
Pour répondre à l’urgence de la situation, l’Agglo et les
communes ont mobilisé une enveloppe de 1 075 000 € pour
un fonds d’aide d’urgence, en complément du fonds national
de solidarité mis en place par l’Etat.
Ce dispositif a permis à 949 petites entreprises des secteurs
du commerce, de l’artisanat et des services, de bénéficier
d’une aide forfaitaire de 1 000 €, représentant 2100 emplois
sur le territoire.
Par ailleurs, la collectivité a accompagné les entreprises
locataires d’espaces et d’équipements communautaires
par la suspension des loyers de mars à mai. L’Agglo a
également adapté ses conditions d’attribution des aides
communautaires existantes pour s’adapter aux besoins des
entreprises en période de crise.

61

ACTEURS
TOURISTIQUES
AIDÉS

Conçus à partir d’une technologie
brevetée, ces sacs de 300 g, alliant
tissage et polymères ultra-absorbants,
se gonflent au contact de l’eau pour
former une barrière étanche. Ils
peuvent absorber jusqu’à 300 fois
leur masse en eau et protègent ainsi
les constructions. Une solution postsinistre permet aussi d’assécher les
eaux et les boues pour faciliter le
nettoyage.

Plus d’infos : www.ausec.fr

Elle oriente ainsi les acteurs locaux vers les dispositifs
d’aides de l’Etat et de la Région.
Plus d’information :
04 26 24 72 00 • economie@loireforez.fr

« Comme les extincteurs
pour le feu, chacun doit
pouvoir disposer de
moyens performants
pour lutter contre les
inondations. »

Le fonds Région Unie

Informations : regionunie.auvergnerhonealpes.fr

Créée en mai 2020, l’entreprise
Ausec installée à Saint-Romainle-Puy, propose une gamme
de produits innovante pour la
protection de l’habitat face aux
inondations.

L'entreprise envisage de recruter
deux salariés en 2021 et travaille sur
le déploiement de sa gamme OFIX®,
dédiée au traitement des petits dégâts
des eaux dans la maison.

Loire Forez agglomération poursuit son accompagnement
des entreprises du territoire à travers le plan de relance
national et régional.

Le secteur du tourisme a été particulièrement touché par la crise. Consciente des enjeux et afin de maintenir
l’activité touristique sur son territoire, Loire Forez agglomération a mis en place une aide forfaitaire de 1000 €,
en complément de l’aide de la Région dans le cadre du Fonds Région unie. 61 acteurs touristiques (hébergeurs,
restaurateurs, sites de visites et de loisirs) ont ainsi pu être aidés. Un soutien financier auprès de l’office de
tourisme a également permis de renforcer les actions de promotion du territoire l’été dernier pour favoriser
l’accueil de touristes.

OBLOC® :
une solution
anti-inondation
innovante

Engagée dans une démarche
durable, Ausec fabrique des produits
recyclables, voire biodégradables, à
partir de matières recyclées.

Un accompagnement du
plan de relance national

Le fonds Région unie s’adresse également aux entreprises (jusqu’à 20 salariés) et aux associations sous forme
d’avance remboursable, pouvant aller jusqu’à 30 000 €. Ce dispositif, abondé par l’Agglo à hauteur de 224 768 €,
est prolongé jusqu’au 30 juin 2021.
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LE FOREZ :
UNE DESTINATION
ŒNOTOURISTIQUE

LO I R E F O R EZ M A G

SAVE THE
DATE !

Stéphane DELHEUR
Directeur

À NOTER :
L’AOP Côtes du Forez
fêtera ses 20 ans au début
de l’été 2021 et organisera
à cette occasion des
festivités sur un week-end.
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REGARDS CROISÉS

REGARDS CROISÉS

L’ENTREPRENEURIAT

questions
à

POUR CRÉER SON PROPRE EMPLOI

Laëtitia
Gourbière

Malgré la crise engendrée par le contexte sanitaire, de beaux projets parviennent à voir le
jour dans des communes rurales de Loire Forez. Des porteurs de projet créent leur propre
emploi et contribuent ainsi au dynamisme du territoire. L’Agglo et ses partenaires les
accompagnent dans leurs démarches.

questions
à

LA BISCUITERIE « LES DÉLICES DE LAETI », À SAINT-JUST-EN-BAS

Originaire de Nice, je suis arrivée sur la
commune avec ma famille en août 2019.
Passionnée de cuisine et de pâtisserie,
j’avais envie de créer une biscuiterie
depuis longtemps. J’avais un projet plus
ambitieux de chambre d’hôtes, avec une
partie biscuiterie, mais malheureusement
la crise sanitaire est passée par là… Je me
suis donc focalisée sur celui de la biscuiterie.
Je fabrique des biscuits salés et sucrés à
partir de produits locaux. Je les vends sur
les marchés à Arthun, Leigneux, ChalmazelJeansagnière, Sail-sous-Couzan, Marcillyle-Châtel et Noirétable notamment et par
internet. Je fournis également des petites
épiceries, des supermarchés locaux.

Vous avez sollicité l’Adie
pour créer votre entreprise.
Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Avec la crise sanitaire, les banques ne m’ont
pas suivie dans mon projet de chambres
d’hôtes. Entre temps, j’ai été licenciée et
je me suis dit que c’était le moment de
lancer ma biscuiterie et de créer ainsi mon

propre emploi. Le projet nécessitait
l’achat de matériel pour aménager
un laboratoire chez moi pour
confectionner mes biscuits, avec un
investissement raisonnable. En me
tournant vers l’ADIE, j’ai pu bénéficier
d’un accompagnement pour solliciter
les aides auxquelles je pouvais
prétendre. J’ai ainsi obtenu
un financement, malgré
le refus de la banque.
Sans leur soutien,
je n’aurais pas pu
concrétiser mon
projet. Aujourd’hui,
ils suivent mon
activité. Je peux
les solliciter
pour toute
question, je
trouve
toujours
une
écoute
et un
conseil
avisé.

Un accompagnement personnalisé
pour les porteurs de projets
Loire Forez agglomération travaille avec plusieurs partenaires
pour proposer aux porteurs de projet un accompagnement
sur-mesure pour concrétiser leur création d’entreprise.
Vous avez un projet de création ou de reprise d’activité ?
Contactez-nous : economie@loireforez.fr
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ELEVAGE CAPRIN
« LES BIQUETTES DU SERTON »
À SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

Laëtitia Bonucci

Vous avez créé votre biscuiterie
en juin 2020 à Saint-Just-en-Bas.
Comment est né ce projet ?

LO I R E F O R EZ M A G

Aujourd’hui, comment
se porte votre
entreprise et quels
sont vos projets pour
l’avenir ?
Malgré la crise, mon
entreprise tourne plutôt bien.
Les ventes sont à la hauteur
de mes attentes et je lance
une gamme de produits bio
et sans gluten. J’ai aussi
beaucoup de demandes de
pâtisserie pour des gâteaux
d’anniversaire ou des
desserts de fête. Je me
lance donc dans une
formation pour obtenir
le CAP pâtisserie
nécessaire à cette
évolution d’ici 2022.
Parallèlement, je suis
en contact avec la
mairie pour louer
un local adapté à
mon activité sur la
commune.

Vous êtes chevrière à Saint-LaurentRochefort. Comment est né ce projet d’élevage
caprin et de fromagerie ?
Diplômée d’un bac de sciences et technologie d’agronomie
et du vivant en 2008 et d’un certificat de spécialisation en
transformation laitière, j’ai effectué un stage chez Stéphanie
Moulin, chevrière à Sauvain. Cette expérience a été une
révélation : je voulais élever des chèvres. J’ai travaillé
ensuite dans l’agroalimentaire et suite à la rencontre de
mon conjoint, passionné lui aussi par les chèvres, j’ai décidé
de me lancer. Ensemble, nous avons cherché une ferme
et nous nous sommes installés à Saint-Laurent-Rochefort
en septembre 2018 avec un troupeau de 15 chèvres pour
produire des fromages. Je vends mes produits à la ferme et
parfois sur des foires, comme la fête de la Fourme.

Vous avez bénéficié d’un accompagnement
d’Initiative Loire. Comment cela vous a aidé
dans votre projet ?
Lors de la création du plan d’entreprise, la banque m’a
conseillé de faire appel à cette structure pour consolider ma
demande de prêt. J’ai donc présenté mon projet à Initiative
Loire qui m’a accompagnée et m’a vraiment aidée dans ma
démarche.
J’ai également obtenu un prêt d’honneur agricole de la
part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec Initiative
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce prêt à taux zéro est une preuve
de confiance et un vrai coup de pouce. Initiative Loire suit
toujours mon activité et répond à mes questions si besoin.

ADIE

FRANCE ACTIVE LOIRE

Pour les TPE
(pour des financements jusqu’à 10 000 €).

Pour les entrepreneurs en création
ou reprise d’activité (projets
supérieurs à 20 000 €) et les projets
d’économie sociale et solidaire.

www.adie.org

INITIATIVE LOIRE
Pour tous les porteurs de projets de création ou
reprise d’activité (projets de 15 000 à 350 000 €).
www.initiative-loire.fr

www.franceactive-loire.org

Quelle évolution de votre activité envisagezvous dans les années à venir ?
On fait des travaux sur la ferme pour créer une salle de
traite et aménager des espaces de lavage, d’affinage et
d’entrepôt frigorifique distincts pour s’adapter au volume
de lait produit par nos 32 chèvres laitières aujourd’hui.
De plus, mon conjoint, collaborateur
sur la ferme, va se former pour
développer de nouveaux produits
(œufs, confitures…). On
a également obtenu la
mention « Nature et
progrès » qui reconnaît
les exploitations
respectueuses de la
nature, des animaux
et qui porte une
dimension sociale à
travers le lien avec
le consommateur
et la création
d’emploi, c’est une
vraie reconnaissance
pour nous !

RÉSEAU ENTREPRENDRE
LOIRE
Pour les entrepreneurs en création
ou reprise d’entreprise avec création
d’emplois (projets de 70 000 €
minimum).
www.reseau-entreprendre-loire.fr

TALENTS CROISÉS
Pour les porteurs de projet
souhaitant tester leur
projet avant de se lancer ou
entreprendre sous un statut
de salarié d’une structure de
portage.
www.talentscroises.fr
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D E C R Y P T’ AG G L O

LES RELAIS
D’ASSISTANTS MATERNELS
ACTEURS INCONTOURNABLES
DE LA PETITE ENFANCE

Pour les parents, c’est parfois un défi de trouver un mode de
garde pour son enfant. Crèche, micro-crèche, assistant maternel,
garde à domicile… il y a une multitude d’options mais un nombre
de places limité. Des professionnels de la petite enfance vous
conseillent et vous accompagnent dans vos recherches
au sein des 6 relais d’assistants maternels (RAM)
communautaires du territoire et du relais itinérant.

3 099
PLACES DE GARDE

Le relais pour les parents
• Des informations sur les modes de gardes,
• Des conseils sur les démarches administratives, les
contrats, la rémunération et la législation,
• Un médiateur en cas de conflit avec l’assistant maternel.

Maintenant ils sont grands, mais je suis toujours
en contact avec le relais où je propose des
animations d’éveil musical pour les enfants. »
Céline Redon, maman de deux enfants (6 ans et 9 ans)
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ASSISTANTS MATERNELS SUR LE
TERRITOIRE LOIRE FOREZ

Le relais pour les professionnels
de la petite enfance

(assistants maternels et gardes d’enfants à domicile)
• Un lieu d’échanges avec d’autres professionnels pour
rompre l’isolement,
• Une source d’information sur les formations et les
relations avec les familles,
• Un programme d’animations variées pour accompagner
l’évolution de l’enfant.

UN RELAIS
D’ASSISTANTS
MATERNELS,

c’est quoi ?
• Un lieu d’accueil, d’information et
d’accompagnement pour les familles et
les professionnels de la petite enfance.
• Un espace de socialisation pour
les enfants à travers des jeux et des
animations

« Le relais permet d’obtenir une liste d’assistants
maternels proches de chez nous et de nombreux
conseils sur les questions administratives relatives
au contrat.
J’ai fait garder mes deux enfants par une
assistante maternelle. Ils ont noué une relation
privilégiée avec elle. Elle les emmenait au relais où
ils ont découvert de nouvelles activités. Ça permet
une transition progressive avant l’école.

894

« J’exerce un métier passion. J’essaie
de proposer des activités adaptées à
l’évolution de l’enfant. Le relais permet
de sortir de l’environnement quotidien
et de rencontrer d’autres assistantes
maternelles pour échanger sur notre
métier, nos expériences.
Nous avons aussi la possibilité
de nous former sur des sujets
comme par exemple la psychologie
de l’enfant, la communication
bienveillante… C’est essentiel dans
notre métier pour se professionnaliser
et améliorer la qualité de l’accueil des
enfants.
Au quotidien, le RAM nous aide et
nous transmet des informations sur
les évolutions de la réglementation.
Dans le contexte sanitaire actuel, c’est
particulièrement important ! »

D E C R Y P T’ AG G L O

LO I R E F O R EZ M A G

LES ÉTAPES POUR DEVENIR

assistant maternel :
• Une réunion d’information organisée par le
service de protection maternelle infantile du
Département de la Loire,
• Un dossier de demande d’agrément avec les
pièces justificatives demandées,
• Une visite médicale,
• La visite des professionnels du service de la
PMI qui vérifieront, sur le lieu d’accueil, que
les conditions garantissent la santé, la sécurité
et l’épanouissement de l’enfant. L’agrément est
ensuite délivré par le Département pour une
durée de 5 ans.
• Une formation obligatoire de 120 heures, dont
80h avant le premier accueil, et une journée de
formation aux premiers secours.
 lus d’information :
P
auprès de votre RAM ou sur www.loire.fr

À NOTER :
Le secteur nord autour de Noirétable et Boënsur-Lignon manque d’assistants maternels.
Vous recherchez un nouveau projet professionnel
et un métier enrichissant auprès des enfants ?
Contactez le RAM du Haut Forez
à Noiretable au 04 77 24 42 69
ram-hautforez@fede42.admr.org

 etrouvez les coordonnées des 6 RAM près de chez
R
vous et du RAM itinérant sur : www.loireforez.fr

Stéphanie Létang, assistante maternelle à Savigneux

Le relais pour les enfants
• Un lieu de socialisation au contact d’autres enfants,
• Un espace de jeux pour venir avec les assistants maternels,
• Un lieu d’animations adaptées aux enfants.

Un programme d’animations trimestriel
Les relais proposent aux professionnels des temps collectifs
d’animations, moments d’échanges et de partages d’expériences
pour les adultes et les enfants. Un programme d’animations
trimestriel est ainsi élaboré en collaboration avec les assistants
maternels (sous réserve des restrictions sanitaires).

Qu’est-ce qu’un
assistant maternel ?
C’est un professionnel de la petite enfance, agréé par
le Département au titre de la protection maternelle
infantile (PMI), qui accueille jusqu’à 4 enfants à son domicile
ou au sein d’une maison d’assistants maternels (MAM).
Ce métier au contact des tout petits nécessite patience, disponibilité et
vigilance. Ces professionnels formés veillent au bien-être, à la sécurité,
à l’éveil et au développement de l’enfant. Ils nouent une relation de
confiance avec les familles pour assurer la continuité éducative.
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EN BREF

L’accès au numérique pour tous
auNOUVEAU
plus près :de
vous.
UNchez
ESPACE
NUMÉRIQUE MOBILE

@

Ouverts à tous et gratuits, les espaces publics numériques
communautaires permettent d’accéder, de découvrir, de
s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils,
aux services et aux innovations liés au numérique.

2 600 km
DE RÉSEAUX

Connectez-vous
à la fibre !
La phase de déploiement du très haut débit initiée
depuis 2014, s’est achevée en avril dernier. A ce
jour, ce sont 67 points de mutualisation, 61 000
prises terminales optiques raccordables et environ
2 600 km de réseaux de fibre de fibre qui ont été
déployés sur le territoire, avec un investissement
de 32 millions d’euros de Loire Forez. La phase de
raccordement se poursuit désormais.
Dans le cadre du programme THD42, les bâtiments
identifiés au 31 décembre 2018 bénéficient d’une
prise en charge des frais de raccordement jusqu’en
2025. Nous attribuerons une participation de 550 €
aux nouveaux bâtiments disposant d’une autorisation
d’urbanisme délivrée entre le 1er janvier 2019 et le
31 mai 2020 pour les frais de raccordement dus. Un
coût de 650 € restera à la charge du pétitionnaire.

EN BREF

La Forez Academy en répétitions
Après les auditions en 2020 et le choix des chansons en fin d’année, l’aventure de la Forez Academy se poursuit. La troupe,
constituée d’une quarantaine d’artistes amateurs, de tous âges et de tous horizons, a commencé ses répétitions pour la création
de la comédie musicale « Une vie en chansons ». Elle se produira le vendredi 2 juillet au gymnase de Boën-sur-Lignon.
En plus des morceaux choisis collectivement, avec la participation des habitants, on retrouvera également dans le spectacle
une composition originale créée par l’équipe.

THE
S AV E !
D AT E

Suivez l’aventure :
@foreacademy
Facebook
et www.forezacademy.fr

Projet mené en
collaboration avec le
Château de Goutelas et la
compagnie La Cogite.

Pour demander votre raccordement : www.thd42.fr
Plus d’informations : www.loireforez.fr

 lus d’infos : thibaudmonti@loireforez.fr
P
06 15 18 85 60 • www.loireforez.fr

Profitez des vacances de printemps pour partir à
la découverte du patrimoine sur le territoire. Le
Pays d’art et d’histoire et l’office de tourisme Loire
Forez vous invitent à des visites guidées en Loire
Forez. Parmi les animations, partez à l’aventure
en famille à la forteresse de Couzan, les 16 et
23 avril. Et usez de stratégie pour vous emparer
de l’épée du pouvoir, cachée dans la forteresse.
Plus d’infos :
www.visitesloireforez.com • 04 77 96 08 69

22

La Forez Academy recherche
également des bénévoles
pour la création des décors et
costumes. As du bricolage ou
fans de la machine à coudre,
participez à l’aventure !
Contacts :
forezacademy@gmail.com

Des équipes qualifiées vous accueillent et vous proposent
un accompagnement adapté aux besoins de chacun sur ces
nouvelles technologies.

DÉCOUVERTE LUDIQUE
DU PATRIMOINE

LO I R E F O R EZ M A G

SOUTENIR LE
COMMERCE LOCAL

La culture partout
avec le réseau Copernic

L’année 2020 a été une année
difficile pour le commerce.
Néanmoins, les commerçants
du territoire se sont montrés
dynamiques et pleins de ressource
malgré la crise. Nous poursuivons
notre action pour les soutenir.
À ce titre le fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC) attribué par
l’Etat, nous permet d’apporter
des aides financières pour
accompagner les commerçants
et artisans dans leurs projets.
Rénovation, modernisation,
acquisition de matériel… sont
autant d’actions éligibles au
dispositif. Commerçants, artisans,
pensez-y !

Le réseau Copernic rassemble 3 médiathèques,
3 ludothèques et 2 ludobus Loire Forez ainsi
que 56 bibliothèques et médiathèques
municipales ou associatives sur
l’ensemble du territoire. Il assure
la mise en réseau de toutes ces
structures permettant à chaque
habitant d’avoir accès à une
offre culturelle de proximité.
Chacun peut emprunter et
réserver gratuitement des
livres, CD, DVD, jeux et
autres documents, dans tous
les établissements du réseau
grâce à la carte Copernic.
Les usagers ont ainsi accès à
plus de 300 000 documents et
8 000 jeux et à de nombreuses
animations toute l’année.

Infos : www.loireforez.fr
et Candice Friedenberg
04 26 24 72 46
candicefriedenberg@loireforez.fr

Pour rester informés sur
l’actualité du réseau, inscrivezvous à la newsletter sur
mediatheques.loireforez.fr
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MAISON DES GRENADIÈRES

LES FILS DU BAHAUS À L’HONNEUR

Il y a cent ans, quand la broderie à la cannetille fait les beaux jours
du secteur de Noirétable, l’école du Bauhaus est à l’avant-garde de
l’Europe. Les rideaux et tapis qui sortent de son atelier textile, avec
leurs formes épurées et géométriques, continuent encore d’inspirer
artistes, artisans, industriels et designers.
Cette exposition collective met en lumière l’école allemande du Bauhaus
qui s’est donnée pour mission de supprimer la distinction entre
artistes et artisans.
Un siècle plus tard, les impacts de l’école et de ses
innovations sont nombreux dans la création
contemporaine. Sur les traces des étudiantes de
l’atelier de tissage, redécouvrez les formes, les
couleurs, les dimensions, la lumière…
Venez contempler les œuvres de Joël Branger,
appréciez le tapis Roche Bobois, déambulez
sous les couleurs des Artisseuses et émerveillezvous du travail de bien d’autres fils et filles du
Bauhaus et des œuvres de nos invités surprises...
En parallèle de l’exposition, de nombreuses
animations seront proposées au public : visites
guidées de l’exposition, ateliers de broderie et
ateliers enfants, stages créatifs avec les artistes…
Et profitez-en pour redécouvrir l’exposition permanente et
le savoir-faire exceptionnel des brodeuses au fil d’or.
 lus d’infos : 04 77 24 98 71 • www.grenadieres.com
P
et sur la page facebook @maisondesgrenadieres

LES COMÉ’NOMADES
SONT DE RETOUR !

É D I T I O N

2020 I 2021

Les spectacles des
Comé’nomades
reviennent près
de chez vous !
• Tant qu’il y aura
des brebis :
les 19 et 20 mai à
Chalmazel,

I nformations et réservation :
04 77 96 08 69 • www.loireforez.com

THE
S AV E E !
D AT

LE TOUR DU FOREZ
EN 87 JOURS
Après l’annonce de l’annulation du Foreztival
2021, l’association FZL lance un nouveau
projet inédit : « le Tour du Forez en 87 jours ».
Du mercredi 12 mai au samedi 7 août, une
animation culturelle gratuite sera proposée
dans chacune des 87 communes du territoire
Loire Forez.
Arts de la rue, concerts, ateliers, événements
insolites… il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges !
 lus d’infos à venir sur :
P
www.letourduforez.fr

En raison de la crise sanitaire, les spectacles et évènements sont susceptibles d’être annulés ou reportés.
Plus d’infos sur : www.loireforez.fr

