
 

 

 

 

 

Le  mardi 17 novembre 2015 à 14 H s’est déroulé sous la présidence de M. André BIDAUD président 
du SMAT du Bassin de Sioule le comité de pilotage concernant le programme Pôle Nature Massif 
Central sur la candidature des Gorges de la Sioule. 

Listes des présents (en annexe) 

Introduction du président André BIDAUD,  qui a d’abord présenté les excuses du président Jean 
MICHEL président du SMAD des Combrailles. Le SMAT du bassin de Sioule et le SMAD des 
Combrailles se sont donc unis pour le portage du projet de candidature au programme Pôle Nature 
Massif Central. Retenu comme Pôle émergent avec un accompagnement d’une année, le  SMAT du 
Bassin de Sioule a été désigné comme chef de fil de l’action par convention avec le SMAD des 
Combrailles. 

Marc ESTEVE, fait un rappel sur la démarche du programme « Pôle nature » Massif Central, et 
présente la candidature déposée. ( présentation téléchargeable). 

La démarche de candidature est une démarche de concours. Les candidatures les plus structurées 
pourront répondre au cahier des charges. Pour accompagner le SMAT et le SMAD dans leur 
démarche, une mission d’accompagnement a été mise en place. 

En seconde partie, le groupement piloté par le cabinet d’étude présente donc sa méthodologie de 
travail : 

-Cabinet d’étude Récréativ’impulsion représenté par Valérie GUILHEN (marketing et mise en marché) 

   Emilie ANDRE (Eatrourisme) approche sur la gouvernance et la structuration touristique 

  Olivier ODIN (chercheur associé en géographie et spécialisé dans les sports de pleine 
nature) approche par filières et les pratiques développées, règlementation et sécurité. 

Valérie GUILHEN, précise que cette démarche est avant tout un projet de territoire fédérant les 
différents acteurs touristiques. Il faut prendre en compte l’animation des sites ainsi que les différents 
événementiels, rendre plus attractif et plus lisible l’ensemble de l’offre de ce territoire. 

Beaucoup de données ont été fournies par le SMAT et le SMAD ce qui permet d’avoir une excellente  
base de travail et d’établir une continuité de l’existant et ne pas tout réinventer. 

Cependant, suite aux premières visites sur le terrain, on peut constater : 

-une lecture brouillée : un grand territoire, avec de nombreuses identités administratives, une 
gouvernance à construire, 

-des atouts importants : des sites et paysages, une dynamique et volonté locale 

-des faiblesses : manque de notoriété, une image désuète 
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La méthodologie souhaitée : 

-réunir les différentes forces et compétences en séance de travail commun : 

   le comité de pilotage qui validera l’avancée 

   le comité sport nature qui regroupera les acteurs de terrain concernés par le projet 

 Etat des lieux, définition, positionnement identitaire 

 stratégie au plan d’action 

 animation et gouvernance       

 mise en marché du Pôle Nature 

 élaboration du dossier de candidature 

( présentation téléchargeable sur le lien). 

Les échanges : 

-L’évolution territoriale n’est pas une fin en soi. Le SMAT va disparaître mais la compétence tourisme 
demeure et sera reprise par la nouvelle collectivité locale (E. ANDRE) 

-la démarche « stations vertes de vacances » devrait être  intégrée au projet (A. RIMBERT) 

-Existe-t-il un consensus politique sur la démarche ? qui est donneur d’ordre ? (M. DIETCHI) 

-le programme est porté par les deux syndicats avec le SMAT comme chef de fil par convention avec 
le SMAD. Il y a eu une validation politique par l’assemblée de chaque syndicat (A.BIDAUD) 

-lors de l’audition de la candidature « Gorges de la Sioule », la gouvernance a été pointée comme 
point faible sur le territoire. D’où un volet important dans la mission d’accompagnement sur la 
politique et gouvernance (M.ESTEVE) 

-il n’y a pas d’obligation de « mariage » immédiat, le travail peut s’organiser par contractualisation 
dans un premier temps (E.ANDRE) 

-la finalité de l’étude est posée et sur quels projets ? Quelles seront les enveloppes allouées ? 
Comment seront identifiés les projets (T. PEYRARD) 

-les fiches actions identifiées seront soumises au comité de pilotage, les projets  décrits et les 
maîtrises d’ouvrages retenues pourront bénéficier des subventions sur une enveloppe de 
programme fléchée jusqu’en 2020.Une obligation d’engagement des crédits dans les 2 ans, sinon il y 
aura un dégagement d’office de la candidature. Précision les hébergements touristiques ne sont pas 
concernés par le programme (M.ESTEVE) 

-la projection des futures gouvernances reste difficile pour de nombreux secteurs. Sur le Puy de 
Dôme, regroupement difficile de 9 communautés de communes, passage à 3 communautés de 
communes avec une communauté communes comme le Pays de Menat qui sera coupée en deux. 
Une modification des périmètres et donc des compétences (M. RIEU) 

-Pour le territoire de l’Allier, la représentation du SMAT actuel semble se dessiner. Le regroupement 
des trois communautés de communes est intéressant se qui permettrait de répondre à l’exigence du 
projet de candidature et de la future gouvernance des territoires. Les fiches actions ainsi retenues 

Intégrer les dimensions 

environnementales et 

économiques  



permettront de préciser les axes de travail et la mise en place d’une stratégie tourisme sur la future 
communauté de  communes (D. REBOUL) 

-la politique sport nature doit être une priorité départementale pour le Conseil Départemental de 
l’Allier. Il faut qu’il y ait un consensus politique sur la finalité des territoires pleine nature en Allier. 
Ces derniers  représentent un vrai potentiel et une vraie richesse touristique. Le département se 
propose d’accompagner la démarche y compris dans les financements des futurs investissements. 
Cette phase d’organisation prend du temps mais est nécessaire pour développer une capacité à 
travailler ensemble (F.DUBOS) 

-bien qu’étant sur une période de trouble cette démarche est l’opportunité d’un vrai projet de 
territoire. Le département du Puy de Dôme a deux pôles nature structurés, une mise en réseau qui 
peut apporter une aide à la candidature « gorges de la Sioule » (S. THOMAS) 

-Sur la partie environnementale il faudra prendre en compte la politique de l’eau qui elle s’organise à 
l’échelle d’un bassin versant. La prise en compte des activités économiques liées à la rivière est un 
facteur important. En ce qui concerne la gouvernance sur la gestion de l’eau, des réflexions sont 
ouvertes concernant la possibilité de créer un syndicat mixte à l’échelle du bassin versant sur le 
portage d’un EPAGE  (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des eaux) (J.OBSTANCIAS) 

-une finalité économique de ce programme avec comme enjeu la mise en marché d’une offre 
organisée et structurée. Le volet jeune (enfance et scolaires) devra âtre pris en compte dans la 
démarche. Enfin le programme Massif Central  sera particulièrement sensible à la gouvernance du 
projet, ainsi que la prise en compte de l’accueil des nouvelles populations (B.CAZAL). 

Fin  du comité de pilotage 16h 40 

 

 

 présentations téléchargeable sur le lien suivant :  

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