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CYCLE « ANCRAGE TERRITORIAL»  
Compte rendu du 2

ème 
groupe de travail du 29 janvier 2013 au CPIE Clermont-Dômes 

 

 

Etaient présents : Raymond AMBLARD (AMTA), Dominique MICHALON (Alticentre), Hervé POHER (EDF), Laurent 

THEVENON (CPIE Clermont-Dôme), Yves POSS, Nathalie DINI (Gdf Suez), Pascal EYNARD (AgroParisTech), Marie-Hélène 

MOINET (Plate-forme 21), Myrtille FERRE (Plate-forme 21). 

 

 

 

DATE DE LA SEANCE d’ECHANGES : 10 AVRIL de 9h à 12h. 

 

 

 

Ordre du jour 

- Retours sur l’entretien avec Mme Damesin 

- Définir un cadre d’analyse de l’expérience de Vulcania 

- Organisation de la séance d’échanges 

 

RETOURS SUR L’ENTRETIEN AVEC MME DAMESIN 

 

Laurent Thévenon et Myrtille Ferré rendent compte de l’entretien qu’ils ont eu avec Mme Damesin, le 6 décembre 2012. 

Cf compte-rendu de l’entretien. 

 

Remarques et échanges :  

 

� Laurent Thévenon : 

-Il existait un Pass VIP ambassadeur pour les habitants du Puy-de-Dôme, permettant à ces personnes revenant avec de 

nouveaux visiteurs de bénéficier d’un tarif d’entrée préférentiel. Aujourd’hui, un Pass existe, disponible pour 1 euro sur 

demande, permettant de bénéficier de 50 % sur le tarif d’entrée, comme une carte fidélité. 

-Le compte-rendu rédigé par Myrtille est structuré alors que Catherine Damesin est très pragmatique, la démarche n’est pas 

construite, il n’y a pas de plan d’actions. La démarche est intégrée dans chaque service et des actions sont mises en place. 

� Yves Poss :  

En fonction des actions décrites, l’échelle de territoire est différente. Les partenariats se créent en fonction des opportunités. 

 

� Raymond Amblard :  

Au sein de la DRE, j’ai été impliqué dans le projet de construction de Vulcania. A l’origine, le projet et son implantation 

venaient d’une décision individuelle du Président de la Région. Le projet a donc été conçu comme un « projet hors sol ». Il a 

d’ailleurs tout de suite été contesté par les associations écologistes. 

Le Préfet a souhaité donner au projet un sens territorial. La Chaine des Puys a tout d’abord été classée « site naturel » et 

une étude a été lancée pour bâtir un projet de territoire en lien avec la Chaine des Puys. Une structure territoriale, le SIVU 

Vulcania, a été créée afin de valoriser Vulcania et le territoire. Il était prévu : 

- qu’un pourcentage des entrées de Vulcania soit reversé au SIVU, pour conduire des actions de maintenance du territoire 

(lutte contre l’enfrichement, médiation entre les usagers…) 

- de maitriser les retombées territoriales par la définition de deux zones hôtelières 

- de réaliser une étude visant à définir une politique touristique territoriale s’appuyant sur l’image de Vulcania. 

Ce SIVU a démarré, quelques actions ont été menées jusqu’au changement électoral, entrainant la disparition de cette 

structure. 

Il est très difficile de faire de l’ancrage territorial à partir d’un projet qui n’est pas lié au territoire. 

 

� Dominique Michalon :  

Qu’est-ce qui a déclenché la réflexion que le redressement de Vulcania passait par une politique d’ancrage territorial ? 

� Laurent Thévenon : 

Le premier directeur considérait Vulcania comme une « locomotive, les acteurs du territoire montait dans le train ou non. » 
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Le second directeur, en charge du redressement de Vulcania, est allé à la rencontre des acteurs du territoire et a lancé une 

consultation du territoire sur leur perception et leurs attentes vis à vis de Vulcania. A partir de ces rencontres et de ces 

retours, il est apparu indispensable de s’ouvrir au territoire. 

� Raymond Amblard : 

Il est fréquent de vouloir « capter l’extérieur », se coupant alors des acteurs territoriaux de proximité. Une étude sur les ZAC 

a montré que, alors qu’elles avaient été crées pour attirer des entreprises extérieures au territoire, 10 ans après, elles 

étaient occupées à 80% par des entreprises locales. De plus, avant de s’installer, les entreprises extérieures s’informaient sur 

les entreprises locales installées. 

Tous les projets d’envergure, susceptibles de susciter de l’attractivité territoriale, se coupent de leur territoire car ils ont 

souvent une mauvaise image de leur territoire. 

 

� Raymond Amblard : 

L’objectif devrait être que Vulcania fasse partie du patrimoine local. 

� Marie-Hélène Moinet : 

Au départ, Vulcania a été conçu comme un espace muséographique. Or, il est nécessaire d’interpréter le patrimoine, pour 

que les visiteurs comprennent le territoire. Par exemple, montrer la vie des bergers auvergnats. 

� Laurent Thévenon : 

La démarche d’interprétation permet également aux habitants de se sentir reconnus et considérés : « le site parle de nous » 

et ainsi de se l’approprier. 

� Hervé Poher :  

Lors d’une visite de Vulcania, au départ, il n’y avait aucune résonance avec la Chaine des Puys. Aucune mise en réseau avec 

les autres sites de la Chaine des Puys n’avait été mise en œuvre. Etait-ce un choix politique de ne pas associer les 

collectivités de ces autres sites emblématiques ? 

 

 

PROPOSITIONS POUR LA SEANCE DE TEMOIGNAGES  

 

Programme proposé :  

1. Recadrer le sujet de l’ancrage territorial 

2. Témoignage de Catherine Damesin (Vulcania), analyse et échanges : « Une dynamique vers l’ancrage territoriale. 

Une stratégie non formalisée » 

3. Témoignage d’Hervé Poher (EDF), analyse et échanges : « Une stratégie d’entreprise. Une politique d’ancrage 

territoriale définie » 

 

Eléments d’analyse proposés :  

1. La démarche 

-Typologie de motivation = enjeux : pourquoi mener des actions d’ancrage ? 

-Typologie d’acteurs : avec qui est-elle menée ? 

-Typologie de territorialité/d’espaces : sur quels territoires est-elle menée, à quelles échelles, avec quels réseaux ? 

-Typologie de situation : une stratégie, une adaptation, un projet… ? 

-Typologie de méthode : stratégie formalisée, ensemble d’actions intégrées, opportunités… ? Quelles synergies, quelles 

coopérations, quelles ressources… ? 

2. Evaluation 

Qu’est-ce que mon organisation y gagne ? 

Qu’est-ce que le territoire y gagne ? 

A quoi veiller ? Quels grands principes ? Quelles difficultés et quels écueils éviter ? 

 

L’analyse des expériences sera également faite au regard des éléments ci-dessous, issus du premier groupe de travail, 

servant de base de définition collective de l’ancrage territorial. 

 

Quoi ? 

Synergies                                                              

Coopération   

Interdépendances 

Attentes 

Ressources 

Dynamique en évolution 

Quels acteurs ? 

 

Parties prenantes 

Sur quels territoires ?  

 

Entité mouvante dans l’espace et dans le temps 

Bassin d’activité/Structures territoriales                

Quels enjeux ? 

 

Pérennité 

Identité 

Dynamique du territoire 
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ORGANISATION DE LA SEANCE DE TEMOIGNAGES  

 

Public : adhérents de la Plate-forme 21. 

Date et horaire : 10 avril de 9h à 12h 

Lieu : à Vulcania 

 

PERSPECTIVES POUR LA SUITE 

 

Le groupe de travail souhaite orienter sa réflexion et ses échanges sur la problématique de l’ancrage des TPE/PME et 

associations. 

Suite à la séance d’échanges, la Plate-forme 21 proposera un RDV à la CGPME afin de les associer aux réflexions, en 

présence d’Hervé Poher et de Gilles Charbonnel (représentant de la CGPME à la PF21). 

Dominique Michalon propose en fin d’année, de présenter le retour du projet de diagnostic RSE dans les TPE/PME du Parc 

Livradois-Forez. 

 

 


