
 

 

 

 

Propositions pour les candidats aux élections 
métropolitaines et municipales 2020 à Clermont-Ferrand 

 
 

 
L’Economie Sociale et Solidaire à Clermont Auvergne Métropole : 

• 10% du PIB et des emplois  
• 1 729 entreprises de l’ESS (chiffres SIRENE 01/2020) 
• 15 465 salariés (chiffres CLAP 2015) 
• Un secteur en croissance : + 30% d’établissements entre 2015 et 

2019 
• Des emplois non délocalisables 

 

Les propositions qui suivent visent à créer les conditions favorables à l’accélération des 

coopérations territoriales autour du développement de l’ESS.  

  



 

Soutien à l'ESS et à l’Innovation Sociale et Environnementale 

1. Créer une direction de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale et 
Environnementale et dédier au moins un élu et un technicien à cette direction.  

2. Former les techniciens et élus de la métropole à la détection de l’innovation sociale et 
environnementale, et des structures de l’ESS, pour en reconnaître leurs atouts. Une 
priorité sera donnée aux publics suivants : acheteurs, techniciens de la direction du 
développement économique, élus. 

Soutien à la vie citoyenne 

3. Expérimenter un budget participatif, d’au moins 5% du budget d’investissement, pour 
réaliser des projets proposés et votés par les citoyens, comme à Grenoble ou 
Clermont-Ferrand. 

Politique d’achats publics 

4. Se doter d’un outil d’étude des propositions basé sur la triple comptabilité, qui prend en 
compte les aspects économiques, écologiques et sociaux des entreprises et 
territoriaux répondant aux AOP ou aux marchés publics 

5. Intégrer des clauses sociales ou environnementales dans 100% des marchés de la 
collectivité (avec ou sans procédure) 

6. Rendre les critères sociaux et environnementaux fondamentaux dans l’attribution des 
marchés publics dispensés de procédure (moins de 40 000€). 

Soutien de l’alimentation durable dans les restaurants scolaires de la métropole 

7. S’assurer que l’ensemble des restaurants scolaires de la métropole respectent la loi 
EGalim qui impose au moins un repas végétarien par semaine dans les cantines. 

8. Mettre en place pour l’ensemble des restaurants scolaires de la métropole un plan de 
progression sur 10 ans en vue d’approvisionner leurs cantines avec 80% d’alimentation 
biologique, 70% issue d’agriculture locale et paysanne et 100% de viandes françaises. 

9. Prévoir dans le PLU-H  
a. De favoriser la végétalisation des toits, des bâtiments publics (EHPAD, 

hôpitaux, universités, mairies, bâtiments de la métropole etc.) pour lutter contre 
les îlots de chaleur et favoriser la sensibilisation à l'alimentation durable et la 
reconnexion des citadins avec ce qu'ils mangent. 

 

  



 

Politique immobilière 

12. Faciliter l’occupation temporaire de bâtiments inoccupés pour proposer des locaux à 
tarifs adaptés aux structures de l’ESS. 

13. Insérer des clauses anti-spéculatives dans les actes de cession ou dans les baux 
emphytéotiques concernant des biens de la collectivité, encourageant les promoteurs 
à prévoir des espaces dédiés à l'ESS à des couts en dessous du prix du marché 

14. Penser l’ESS jusque dans les documents d’urbanisme afin d’amener les entreprises de 
l’ESS au sein des campus universitaires et des business centers, et accroître la 
visibilité, les synergies et l’attractivité du secteur de l’ESS. 

a. Mise en place de linéaire ESS sur le modèle des linéaires commerciaux 
(obligation pour certains bas d’immeubles à accueillir en priorité des 
entreprises de l’ESS) 

b. Imposer dans les CCCT (cahier des charges de cession de terrains) et cahier 
des charges des ZAC, dans le PUP (projet urbain partenarial) et les baux 
emphytéotique une clause d’ESS, sur le modèle des clauses d’heure d’insertion, 
sur les chantiers ou les chartes de chantier propre, pour viser l’obligation de tri 
des déchets de chantier, la réutilisation des matériaux, la formation d’un public 
local sur les chantiers dans des domaines de l’économie verte. 

c. Préciser dans le PLU que les organisations labellisées ESUS optant pour une 
destination CINASPIC puisse l'obtenir et que cette destination permette aux 
ESUS de bénéficier de temps d'instruction plus court, d'exonérations de taxes 
d'aménagement, d'exonération des obligations de créer des places de parking 

15. Politique du logement d’abord : Augmenter les contrôles dans les logements sociaux 
pour en sortir les personnes qui n’en ont plus/pas besoin, et céder la place aux 
personnes ayant des difficultés à se loger, notamment les personnes en situation de 
handicap. 

Politique de gestion des déchets 

16. Mettre en place une taxe au poids sur l’enlèvement des ordures ménagères, en 
remplacement de la taxe d’habitation. 

17. Soutien aux activités de recyclage et de réemploi en lien avec l'Insertion par l’Activité 
Economique et les entreprises adaptées 

18. Soutien aux activités de collecte de biodéchets et de compostage en lien avec le 
développement d'emplois (insertion professionnelle) 

Soutien à la mobilité 

19. Proposer une mise en place progressive de la gratuité des transports en commun, par 
exemple pendant les heures creuses. 

20. Mettre en place des transports à la demande (plus petits et électriques), notamment 
pour les personnes avec RQTH 

21. Soutien aux entreprises de l'ESS qui développent des solutions d'aide à la mobilité : 
garages solidaires, mobilité douce, vélo, accompagnement des personnes fragiles 
dans les transports, autopartage 



 

Politique environnementale de l’institution  

22. Faire installer par des acteurs de l’ESS telles que Combrailles Durables des panneaux 
solaires sur le toit des différents bâtiments appartenant à la commune, et revendre 
l’énergie issue de ces panneaux. 

 
Signataires 

- Armand Rosenberg, Président de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

- Francis Silvente, Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Auvergne-

Rhône-Alpes 

- Frédéric Villeret, Responsable régional des partenariats de Groupe Up Chèque Déjeuner 

- Marcel Viard, Président de Vacances ULVF 

- Cécile Galoselva, Présidente d’ETIC – Foncièrement Responsable 

- Julien Loïs, Directeur d’APF Développement Auvergne-Rhône-Alpes 

- Delphine Faucon, Gérante du CRESNA 

- Simon Jeansou, Président de Cocon 

- Xavier Braeckman, Secrétaire général de la Fédération des entreprises d’insertion 

Auvergne-Rhône-Alpes 

- Cyril Zorman, Président de l’Union Régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 


