
Master 2 TAM UE 20 Synthèse jeu de territoire   Promo 2009-2010 

 1 
 

Jeu de territoire Pays du Grand Clermont, PNR du 

Livradois-Forez, PNR des Volcans d’Auvergne 
 

 

Le jeu de territoire est décomposé en deux grandes phases. La première phase est la 

construction partagée d’une maquette des dynamiques et enjeux du territoire. La 

seconde phase est la construction de scenarii prospectifs du territoire à l’horizon de 

2025.  

 

 

I. Construction de la maquette 
 

La construction de la maquette se fait à partir de fiches de jeux. Les fiches sont des 

synthèses sur les dynamiques et enjeux du territoire, elles sont construites à partir de 

données froides. Chaque joueur va jouer deux fiches chacun son tour. Chaque fiche 

doit être représentée graphiquement sur une carte murale et son choix argumenté. 

Ici les territoires étudiés sont les zones charnières, territoires représentés 

institutionnellement par le Pays du Grand Clermont et les PNR des Volcans 

d’Auvergne et du Livradois-Forez. 

La maquette construite lors de cette première phase est comme suit : 

 

 
 



Master 2 TAM UE 20 Synthèse jeu de territoire   Promo 2009-2010 

 2 
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Lors des tours de jeu, on retrouve des thématiques autour des dynamiques des 

populations, du logement, de l’agriculture, des services, de l’industrie et du 

tourisme. 

Certaines fiches jouées sont de thématiques différentes mais permettent de faire 

ressortir un enjeu commun, comme par exemple les fiches portant sur l’agriculture, 

la population et les logements, qui débouchent sur un enjeu de pression foncière au 

sein des zones charnières. 

 

Les enjeux principaux qui sont apparu lors de la construction de cette maquette sont 

les suivants : 

- Pression foncière : lien à la périurbanisation, frange périurbaine, zone sud-est de 

Clermont (PGC/PNRLF), diminution des activités agricoles. 

- Transport : permettre de développer les pôles de vie, mobilité, problèmes de 

desserte dans les territoires ruraux à partir des sorties des autoroutes. 

- Développement de nouvelles activités : nouvelles populations, développement des 

NTIC, l’espace rural devient espace urbain, les offres d’emplois sont supérieures à la 

demande d’emplois, changement de fonctions du territoire, transformation des 

activités, enjeu de rééquilibrer les revenus dans le territoire, comment les activités 

vont influencer les changements ? Eviter la ségrégation sociale ? 

- Production forestière / objectif de paysage ouvert : trouver l’équilibre. 

- Conflits d’usages par rapport au tourisme : périurbanisation contre le tourisme et 

l’agriculture. 

- Gouvernance des territoires : fédérer les 3 territoires, vision plus globale du 

territoire. 

- Clermont-Ferrand Métropole : réseau national/européen. 

 

 

II. Scénarii 
 

La seconde phase du jeu de territoire est de construire des scénarii prospectifs du 

territoire à l’horizon de 2025. Chaque groupe va construire un scénario du territoire. 

 

Les Nouvelles Mobilités : enjeux de développement des pôles de vie 

aux alentours de l’agglomération clermontoise à l’horizon 2025. 
 

Le thème abordé ici est celui des mobilités car elles représentent un enjeu majeur de 

développement des territoires ruraux. En effet les relations villes/campagne sont de 

nos jours indispensables avec l’émergence de nouvelles exigences des populations 

(recherche d’un cadre de vie idéal pour la famille). C’est pour cela qu’il paraît 

important de se pencher sur la question des réseaux de transport, avec deux enjeux 

importants : économique et environnemental. 
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Ce scénario est basé sur le développement de l’agglomération clermontoise sur deux 

parties : 

- Au nord de Clermont-Ferrand, la création d’une ligne TGV permettrait de 

faciliter les échanges avec la capitale, mais aussi avec le reste de l’Europe. En 

revanche, des questions de durabilité peuvent être soulevées avec en effet un 

risque ou une chance de rendre le nord de l’agglomération clermontoise « lieu 

de résidence » pour les personnes travaillant à Paris. 

- L’une des stratégies envisageables semble être l’urbanisation de Clermont-

Ferrand par la réalisation d’un Plan de Déplacement Urbain favorisant la mise 

en place de transports en commun entre les différents pôles de vie (lignes de 

bus, réseaux routiers plus développés, mise en place d’aires de covoiturage<). 

En effet les villes situées en milieu rural semblent souffrir d’un manque 

d’ouverture les unes vers les autres et vers l’agglomération.  

 Ainsi, ces villes pourraient voir naître de nouvelles dynamiques en devenant : 

- des lieux résidentiels de par leur cadre de vie, 

- de nouvelles zones d’installation d’entreprises, ouvertes sur le monde 

extérieur (grâce à internet, et aux réseaux routiers), 

 Ce seraient donc de nouveaux pôles de vie avec une activité économique en 

croissance avec une augmentation des services. 
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Il pourrait être intéressant de développer des relations entre les deux PNR, 

notamment à deux niveaux : 

- par la création d’un  « corridor », favorisant une libre circulation des espèces 

entre les deux PNR et ainsi une diversification de celles-ci, 

- par une concertation portant sur la mise en place de filières courtes avec un 

partage des expériences et une entraide dans le montage des projets. 

Ce scénario est donc basé sur la mise en place de réseaux de transports afin de 

favoriser en particulier les échanges entre l’agglomération Clermontoise et les villes 

alentours afin de les désenclaver et de participer à leur développement.  

 

 

 

Mise en valeur des territoires porteurs. 
Nous avons voulu présenter un scénario simple et très réaliste. Un scénario qui se 

base sur les tendances  les plus remarquables du développement de la zone charnière 

à l’intersection du Pays du Grand Clermont et des PNR des Volcans d’Auvergne et 

Livradois-Forez et qui nous paraissent enclin à s’accentuer. Nous avons retenu que 

Clermont Ferrand s’est étalé et des communes urbaines proches appartenant à cette 

zone comme  Billom, Volvic ou Chatel-Guyon ont connu une croissance liée à 

l’arrivée de nouveaux résidents. Cette tendance n’est pas à endiguer mais à organiser 

et faciliter, même si le développement et l’extension de ces communes créent des 

problèmes fonciers et de pollution de l’Allier notamment qui nécessitent des 

politiques de protection des surfaces agricoles et une délimitation ‘’rigoriste’’ du 

foncier susceptible de changer d’usage sans conséquences négatives irréversibles 

pour l’agriculture. Ces communes de la zone charnière qui enregistrent 

naturellement une arrivée de population servent de relais à l’essor de Clermont 

Ferrand et partagent les effets de sa croissance. Favoriser une plus grande croissance  

de  Clermont et de tout le territoire puisque c’est de cela qu’il s’agit à notre avis 

suppose donc  entre autres actions : 

 De nouveaux axes de communications désenclavant Clermont (TGV, axes 

routiers) et reliant Clermont à ces zones relais  
 Amélioration des capacités d’accueil de nouveaux habitants des espaces relais 
 Politique foncière favorable à l’installation de jeunes couples 
 Amélioration des services proposés aux habitants 
 Un soutien aux activités économiques porteuses 
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L’urbanisation Clermontoise contenue au profit des territoires 

environnants. 
 

 
 

L'urbanisation de l'agglomération clermontoise est contenue dans ses limites 

actuelles, et l'étalement urbain maitrisé par une politique volontariste. Ceci se réalise 

au profit d'un rééquilibrage du territoire notamment a partir des pôles secondaires 

(Thiers, Ambert, Issoire, et les pôles de vie du Pays du grand Clermont). Tous ces 

pôles sont mis en réseau par des lignes ferroviaires, privilégiées par rapport au 

réseau routier dans une logique de développement durable. L'économie locale est 

valorisée par les circuits courts qui alimentent notamment les pôles 

secondaires (agriculture, bois, pierre). Des efforts sont faits pour diversifier le tissu 

économique et préserver un équilibre entre agriculture, bois, et tourisme. Cette 

diversification est également valable pour l'activité agricole en tant que telle, avec 

une réintroduction de l'élevage en Limagne et le maintien voire le développement 

des cultures en zone charnière du Livradois. L'activité touristique est envisagée 

comme un tourisme de nature soucieux de préserver les paysages et 

l'environnement. Ce qui n'empêche pas de développer les possibilités d'hébergement 

(gites, agritourisme...) 
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Scénario « Butterfly » : Prospective de développement de l’ensemble 

PNR Volcans d’Auvergne – PNR Livradois-Forez – Pays du Grand 

Clermont. 
 

Dans ce scénario, le Grand Clermont est pris en étau entre les deux Parcs Naturels 

Régionaux. Il fait d’une part le lien entre les deux, par un accord tacite de travail en 

commun sur les zones qui leur sont communes (« zones charnières »). D’autre part, il 

permet aux deux Parcs d’échanger davantage : en effet, le constat de leur manque de 

communication est largement partagé ; ensuite, l’un étant plutôt porté 

historiquement sur des problématiques environnementales (Volcans d’Auvergne), et 

l’autre plutôt sur des problématiques économiques (Livradois Forez), la richesse des 

échanges comblerait les lacunes de chacun dans les domaines d’action qui ne leur 

sont pas propres. On avait ainsi imaginé qu’une charte commune pourrait être signée 

pour endiguer l’extension du Grand Clermont sur ces espaces ruraux à préserver et 

faciliter l’échange commun avec le Grand Clermont. Une convention a en outre été 

signée ce mois-ci entre les trois entités territoriales – nous étions donc en quelque 

sorte visionnaires. Le papillon (« butterfly ») représente ainsi le fait que les trois 

entités doivent faire corps et trouver ensemble des solutions aux problématiques des 

zones charnières. 
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De manière plus précise, ce scenario se compose des évolutions suivantes : 

- le développement du maillage ferroviaire, à la fois le frêt et le transport de 

voyageurs : ceci passerait par la redynamisation de certains lignes de train aux rares 



Master 2 TAM UE 20 Synthèse jeu de territoire   Promo 2009-2010 

 10 
 

fréquences (notamment Clermont-Volvic-Le Mont-Dore) et par la réouverture de la 

ligne Courpière-Sembadel (par des acteurs privés), voire même jusqu’à Lyon. Cette 

évolution répondrait aux enjeux – identifiés dans le diagnostic – de perte de 

population dans ces espaces, de redistribution des richesses au-delà des zones 

« exclusives » du Pays du Grand Clermont, et de fait, de redynamisation des espaces 

ruraux. On suppose que cette redistribution des hommes et des richesses se fera 

d’abord dans les zones charnières. 

- le développement local d’une filière Bois au Sud du PNR LF, soit là où est située 

l’essentiel des ressources forestières exploitables. Cette filière permettrait de diffuser 

l’utilisation du bois énergie – via les liaisons ferroviaires – et de développer les 

chaudières à granulés bois sur le Pays du Grand Clermont, ainsi que dans tout le 

PNR LF. C’est d’ailleurs déjà une dynamique du Parc, qui prévoit de lancer un 

second Pôle d’Excellence Rurale sur cette thématique. Cette évolution répondrait aux 

enjeux – identifiés dans le diagnostic – de maintien de la population dans cette zone, 

d’entretien et d’ouverture des paysages. 

- le développement local d’une filière Pierre au Sud du PNR VA, soit là où est situé 

l’essentiel des carrières et des tailleurs, là où la filière est le moins en danger 

actuellement. Cette évolution répondrait à l’enjeu de gain de population dans cette 

zone, par la dynamique qu’elle créerait. 

- le développement du télétravail, par un accès démocratique aux réseaux de 

nouvelles télécommunications (NTIC). Cette évolution contribuerait également à 

rééquilibrer les revenus et les populations vers les zones charnières d’abord, puis les 

Parcs, mais aussi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre au sein du Grand 

Clermont< 

- le développement des circuits courts alimentaires, de manière dense dans les zones 

charnières, mais également autour des pôles ruraux des Parcs. Ceux-ci 

contribueraient à la valorisation de l’agriculture, au maintien d’exploitations 

menacées par la pression foncière dans les zones charnières, voire à retarder dans les 

Parcs le risque de disparition de la population agricole. 

- le développement d’un tourisme vert, respectueux de l’environnement, avec la 

création de chambres d’hôtes ou gîtes verts de part et d’autres du PNR LF, dans les 

zones non sensibles  

Le scenario « Butterfly » propose donc un développement endogène des trois 

territoires, en concertation les uns avec les autres et en tenant compte des enjeux 

identifiés en 2010. Il prône donc un renforcement des solidarités internes. Par 

ailleurs, il vise à raisonner les trajets domicile-travail, avant de s’interroger sur 

l’organisation interne de l’agglomération clermontoise, les scenarii demandés étant à 

l’horizon 2025. 
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Rééquilibrage ville / campagne : « Comment favoriser un 

développement endogène dans un cadre d’aménagement concerté ? » 
 

 
 

I Contenir la dynamique de métropole 

Il s’agit d’abandonner le projet de métropole régionale et la dynamique orientée 

autour du TGV entre Paris et Clermont-Ferrand soit un renversement de la tendance 

actuelle pour décongestionner l’agglomération. Le but est que l’emploi soit moins 

concentré sur l’agglomération. Cela passe par une valorisation des productions 

locales agricoles, artisanales, dans les services et des TIC et ce afin de limiter la 

dynamique sectorielle à l’œuvre. 

 

II Optimisation de l’offre de logement pour une meilleure gestion de l’espace 

La mise en place d’une politique de logement facilitant une concentration dans 

l’agglomération notamment à Clermont-Ferrand en évitant notamment les logements 

vacants et favorisant la périphérie, c'est-à-dire les territoires ruraux en dehors de 

l’agglomération. Au niveau de l’agglomération, des mesures en faveur d’une certaine 

mixité urbaine éviteraient le phénomène de ségrégation pour un développement plus 

équilibré. 
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III Politique de pôles ruraux en réseaux 

L’idée est de développer des pôles ruraux autour de l’agglomération clermontoise 

offrant assez de dynamisme et de services afin d’éviter les allers-retours à Clermont-

Ferrand. Cela passe par le développement d’un réseau de transport entre bourgs. Des 

services publics déconcentrés dans les pôles ruraux permettraient de limiter la 

dépendance à l’agglomération clermontoise. Un système d’antennes dans le domaine 

de la formation dans les pôles ruraux irait dans ce sens. De même au niveau de 

l’emploi, un système de couveuse/incubateur d’entreprises permettrait le maintien et 

le renouvellement des activités. 

 

IV Développement des échanges avec complémentarité autour des pôles ruraux 

La complémentarité entre les bourgs ruraux s’avère indispensable afin de limiter la 

dépendance des espaces ruraux avec l’agglomération notamment en termes de 

déplacements. Cependant les échanges avec l’agglomération se révèlent 

indispensables afin de constituer des débouchés pour les productions locales rurales, 

agricoles, touristiques, récréatives. On sait de plus qu’une agriculture développée 

dans ces territoires favorise la préservation des paysages. Le maintien d’une 

agriculture dans les zones charnières avec des démarches de territorialisation dans la 

valorisation des ressources en termes de spécificité et de gouvernance, couplée à une 

démarche  de qualité renforcerait l’identité de ces zones tout en les dynamisant. C’est 

à ce niveau qu’interviendrait les PNR en favorisant les actions collectives, le 

développement de coopératives et la logique associative. 

 

 

Clermont 2025, métropole européenne. 
Le Scénario “Clermont 2025, métropole européenne” : la compétitivité des secteurs 

et l’attractivité des sites dominent l’évolution du territoire  

 

•  La métropole clermontoise, en offrant un cadre de vie plus attractif que les 

grandes métropoles nationales et en lien avec une forte politique d’accueil, 

attire une population toujours croissante. Au sein de la métropole, les 

populations ont tendance à s’éloigner de plus en plus du centre, du fait des 

prix croissants et du cadre attractif des espaces périphériques plus naturels. 

•  La périphérie de la métropole subit donc un étalement urbain fort, ce qui 

repousse toujours plus loin les territoires non dégradés par cette urbanisation 

rapide et peu maîtrisée. Les zones charnières sont particulièrement touchées. 

•  L’agriculture productiviste (grandes cultures de la Limagne) et à forte valeur 

ajoutée (AOC fromagères à forte renommées) perdure voire se développe. Les 

autres activités agricoles moins compétitives (élevage extensif peu valorisé, 

pluriactivité) disparaissent progressivement. 
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• Les paysages évoluent en conséquence : les zones qui connaissent la déprise 

agricole, en particulier les zones charnières, s’enfrichent fortement et perdent 

leur intérêt en termes de production, de paysage, de biodiversité. 

•  Les secteurs d’activité et les industries les plus compétitives sont les seules à 

perdurer. Les petites unités ferment progressivement. La transformation du 

bois, notamment, se concentre dans les plus grosses unités. La population 

dans les zones de petites industries diminue donc et se concentre dans 

l’agglomération clermontoise. 

•  Le secteur touristique se concentre sur les sites phares de la zone. 

•  Le développement des transports se fait de manière conjointe avec les 

dynamiques locales des populations et des secteurs d’activité : la desserte de 

Clermont est fortement développée (TGV notamment), les sites industriels et 

touristiques majeurs sont très bien reliés à l’agglomération. 

•  Dans ce contexte, les deux parcs sont cantonnés à des secteurs uniques : le 

PNRVA se concentre sur le tourisme de ses sites phares et le PNRLF se 

concentre sur la valorisation de son espace forestier. 

 

Le Scénario “Clermont 2025, métropole européenne” : orienter le développement 

actuel pour éviter cet avenir non souhaité  

 

•  Ce scenario montre une relation à sens unique entre les PNR, fournissant 

production (AOC et bois) et tourisme, et l’agglomération qui concentre la 

population et ses besoins. Pour éviter cette forte polarisation et ces relations 

déséquilibrées, il est nécessaire d’essayer d’établir des solidarités entre les 

territoires et entre les populations. 

•  Pour que les territoires ruraux puissent conserver une identité et des activités, 

il est nécessaire de soutenir les secteurs les moins rentables et les activités 

indispensables à la vie dans les territoires ruraux. Ce soutien peut passer entre 

autres par la métropole clermontoise qui en retour bénéficie de l’offre 

touristique et des productions de ces territoires. 

•  Le développement des secteurs et des activités doit pouvoir se faire de façon 

relativement bien répartie sur le territoire et éviter une trop forte polarisation 

(grosses unités de production, sites touristiques phares). 

 

 


