
 

 

 

 

 

Le  vendredi 02 février 2016 à 9 H 30  s’est déroulé le comité de pilotage concernant le programme 
Pôle Nature Massif Central sur la candidature des Gorges de la Sioule. 

Listes des présents (en annexe) 

Marc ESTEVE (animateur du pôle nature), présente les excuses des présidents du SMAT du Basin de 
Sioule et du SMAD des Combraille. Il fait un rappel sur l’engagement du programme  et  le travail 
réalisé  à travers le 1er comité sport nature qui s’est déroulé le 29 janvier à Saint Gervais d’Auvergne. 
Cette rencontre a permis de préciser le travail d’analyse ducabinet d’étude sur la phase 1 de 
diagnostic. Il souligne l’importance de délimiter le territoire d’étude afin de pouvoir entamer la phase 
2 et identifier au mieux les fiches actions sans se disperser. La gouvernance point crucial du projet 
sera affiné en phase 3 cependant Marc ESTEVE souligne la difficulté de regrouper les élus sur ce pôle 
nature. 

-Cabinet d’étude  Valérie GUILHEN, Emilie ANDRE et Olivier ODIN présentent le  diagnostic  

Présentation téléchargeable … 

Diagnostic global : 

-le problème de gouvernance touristique est réel, accentué sur la partie puy de dôme avec la 
multiplication des structures 

- 4 pôles très différents : des territoires divers et pas toujours en complémentarité  

 .les fades besserve : pas forcément connecté au reste du périmètre retenu 

 .les gorges de la sioule : cœur du projet faut-il se concentrer sur ce secteur 

 .forêt des colettes & Bouble : complémentaire à la rivière mais pas la même identité 

 .basse sioule : une identité patrimoine et terroir complémentaire mais pas pleine nature 

-une différence notoire sur les bassins de vie (population, service de proximité) de l’Allier et du Puy 
de Dôme (en déficit dans les Combrailles) 

-la rivière Sioule doit être le vecteur incontournable du projet du pôle nature (avec notamment la 
pêche et le canoë comme activités référentes)  

-un atout sur la position géographique (accessibilité, position Nord du Massif Central) 

-une forte identité de proximité (clermont ferrand,  Vichy, montluçon) 

-la problématique du niveau d’eau dans la rivière nécessite un gros travail de conciliation entre les 
acteurs. 
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-problèmatique de mise en cohérence de l’activité randonnée pédestre. Gestion diffuse et partagée 
sur la partie Combrailles 

-une faible attractivité du territoire  par manque de dynamiques locales 

-une demande sur l’accompagnement des professionnels et sur les cibles de clientèles 

-une politique nature non volontaire et peu structurée « syndrome dépressionnaire » 

identité de territoire: 

- point fort sur les producteurs locaux : une véritable économie locale à valoriser 

-la qualité et les conditions d’accueil des nouveaux habitants peuvent être des points à améliorer 

-omniprésence de la nature (calme, espaces naturels diversifiés ; la rivière Sioule, la forêt, les 
gorges…) 

communication : 

Sur le support web, chaque territoire est équipé de site internet, parfois trop denses en informations 
et trop techniques peu de place à la contemplation. 

Une différence notoire entre les sites, où la rivière Sioule n’est pas toujours mise en avant . 

 ( présentation téléchargeable sur le lien). 

Les échanges : 

-les atouts et faiblesses du territoire sont assez bien identifiés, la première condition de réussite c’est 
de définir une stratégie de territoire sans se limiter aux limites administratives. Les locaux ne sont 
pas porteurs. Il faut dégager ensemble un objectif commun (M. REBOUL) 

-fédérer les locaux et être positif sur l’image et les activités du territoire, sensibiliser par exemple les 
commerçants (M. SIMON) 

-difficulté de la gestion des eaux et des débits avec EDF, un interlocuteur difficile. Se pose aussi le 
problème du renouvellement d’exploitation des micros centrales hydro- électriques (M. 
DEVOUCOUX) 

-les difficultés d’organisation des activités canoë et pêche sur la rivière sont aussi dues au problème 
des franchissements de seuils pour la continuité écologique des migrations de poissons et pour la 
circulation de canoë (M. COULON) 

-sur les problèmes de débit, EDF préconise d’abord que les loueurs de canoë puissent organiser et 
harmoniser  leur activité entre eux. Le préfet du Puy de Dôme ne souhaite pas se positionner sur une 
règlementation (activité loisirs pas assez conséquente) (M. JACQUAR)  

-la phase de diagnostic donne un portrait assez juste sur la situation du territoire.  Pendant plusieurs 
décennies les élus e acteurs locaux ont portés en vain leurs efforts sur l’industrialisation des 
combrailles. L’atout économique c’est le tourisme, pour cela, il faut que les limites administratives 
évoluent, notamment dans le cadre de la réforme des intercommunalités. Il faut continuer à 
maintenir cette volonté de travailler ensemble (M. DUBREUIL) 



-un territoire qui a effectivement de véritables atouts, cependant, il n’y a pas de structuration de 
projets donc  pas de stratégie. La problématique de gouvernance doit être étudiée. IL y a peu de 
connaissance des outils tels que le SMAD et le SMAT (M. DUVERGER) 

-le tourisme représente une économie présentielle. Le SMAT peut être un outil utile et à développer 
si il y a un véritable  projet  stratégique (M. COULON). 

-Peut-on imaginer le couple SMAD/SMAT pour une gouvernance de projet, l’expérience a montré 
que c’est possible (M. DUBRUEIL) 

-ce territoire a une magnifique diversité naturelle et doté de nombreux espaces naturels classés 
(natura 2000, ENS…). Un handicap essentiel reste l’accès à la rivière Sioule (M. DEVOUCOUX) 

-il faut un programme touristique qui puisse impliquer la population locale et créer une synergie (ex 
de la réserve d’Allier). Les élus ont un rôle déterminant sur la mise en politique des projets (M. 
CLERET) 

-le rôle des acteurs  et des habitants est très important, il faut un portage positif du territoire. Une 
réflexion doit être menée sur la mise en place d’une dynamique entre les acteurs locaux (M. SAC) 

-les prestataires travaillent le plus souvent de manière isolée. Il n’y a pas de projet fédérateur. Il y a 
donc des initiatives privées comme sur la communication. Il faut absolument aborder la 
professionnalisation du tourisme. Souvent dans les offices de tourisme on retrouve très peu 
d’acteurs touristiques, beaucoup d’adhérents (propriétaire de biens immobiliers en location) mais 
peu d’acteurs locaux. (M. DIETCHI) 

-D’où la nécessité d’ouvrir sur un périmètre plus large autour de la Sioule (Combrailles/Val de Sioule). 
La mise en réseau existe entre différents prestataires, mais on peut parler de micro réseau. (Mme 
MERCIER) 

-IL existe effectivement un problème sur la gouvernance  et la connaissance des projets. Certains 
territoire sont méconnus (ex projet autour du viaduc des Fades). (M. PEYRARD) 

Fin  du comité de pilotage 12h 00 

 

 présentations (2ème COPIL& Comité Sport Nature 1)téléchargeable sur le lien suivant :  

https://drive.google.com/folderview?id=0B2vzecxjD-CYeTVTVXktdDZWSUE&usp=sharing 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B2vzecxjD-CYeTVTVXktdDZWSUE&usp=sharing

