
Ateliers citoyens des TransitionsAteliers citoyens des Transitions
Des ateliers pour comprendre et partager !Des ateliers pour comprendre et partager !

Mercredi 23 juin de 16h à 19h Mercredi 23 juin de 16h à 19h 
 à Pont-du-Château à Pont-du-Château

sur réservation sur réservation -- tout public tout public



La première édition des  Ateliers  citoyens  des  Transitions,  organisée  par  Clermont  La première édition des  Ateliers  citoyens  des  Transitions,  organisée  par  Clermont  
Auvergne  Métropole et l’association Alternatiba 63, permettra aux élus, acteurs de la transition, Auvergne  Métropole et l’association Alternatiba 63, permettra aux élus, acteurs de la transition, 
producteurs, commerçants et tout citoyen de se retrouver autour du thème de la politique producteurs, commerçants et tout citoyen de se retrouver autour du thème de la politique 
agricole territoriale et de l’alimentation durable.agricole territoriale et de l’alimentation durable.

Les par� cipants sont invités à partager leurs observa� ons sur les 5 ac� ons concrètes du Schéma de 
Transi� on Énergé� que et Écologique (STEE) de la Métropole, ciblées sur la théma� que de l’agriculture 
locale et de l’alimenta� on durable :

• Préserver et sanctuariser des espaces agricoles en u� lisant les ou� ls réglementaires per� nents

• Soutenir l’émergence et le développement des régies municipales agricoles pour alimenter les 
services municipaux de restaura� on scolaire 

• Soutenir les ini� a� ves de produc� on agricole durable, par� culièrement en agriculture biologique, 
et notamment la Ferme urbaine

• Porter les ambi� ons du territoire dans les groupes de travail locaux avec les agriculteurs, pour 
partager la réfl exion sur les risques clima� ques et l’intérêt d’une agriculture durable (ressources en 
eau, sols, alimenta� on de proximité, etc.)

• Soutenir la distribu� on de proximité

Ces ateliers ont pour objec� fs de faciliter la connaissance par les citoyens du Schéma de Transi� on 
Énergé� que et Écologique (STEE) de Clermont Auvergne Métropole et de la Ville de Clermont-Ferrand, 
de partager l’avancement des ac� ons ciblées, mais aussi de perme� re aux citoyens de par� ciper à la 
mise en œuvre de ce� e poli� que publique à travers des proposi� ons précises. Ils seront rythmés par 
des prises de parole publiques, des temps de travail en groupe et des temps d’échange collec� f. 
La res� tu� on collec� ve perme� ra d’accueillir les avis et proposi� ons citoyennes, en vue de l’évalua� on 
de mi-parcours du Schéma de Transi� on Énergé� que et Écologique de la Métropole.

Participer aux Ateliers citoyens des TransitionsParticiper aux Ateliers citoyens des Transitions

• Ateliers accessibles à tous

• Sur réserva� on auprès de Sarah Michelot, smichelot@clermontmetropole.eu ou au 04 43 76 24 67

• Lieu des ateliers : Le Caméléon, complexe culturel et spor� f, 52 avenue de Cournon, 
63430 Pont-du-Château

• Respect des consignes sanitaires en vigueur

• De prochains ateliers seront proposés en fi n d’année 2021.


