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Rejoignez la communauté PEP’S !

Ambert Livradois Forez,

de nouveaux enjeux

pour demain.
Confrontée à un double défi : la croissance démographique et
la lutte contre le vieillissement, la Communauté de communes
Ambert Livradois Forez (ALF) a débuté un travail de réflexion
sur l’avenir de son territoire et notamment sur les questions
d’accueil de nouveaux habitants. En effet, pour maintenir le
niveau de services actuel, ALF souhaite accueillir environ

Moteur, ça tourne...

Action !

Pour enclencher cette dynamique, un groupe
d’étudiants de l’Université Clermont Auvergne a
parcouru le territoire à la rencontre de ces hommes
et de ces femmes identifiés comme étant des
« Personnes à Energie Positive et Solidaire »
(PEP’S) afin de recueillir, à l’aide d’une caméra,
leur vision du territoire. Une démarche qui ne
manque pas d’originalité !

2 200 personnes.
L’ambition d’Ambert Livradois Forez est donc de construire un
projet de territoire 2018-2040 avec la participation
des forces vives de la société civile qui
souhaitent

s’y

investir.

La

volonté

est d’impulser une onde positive
durable en s’appuyant sur toutes
les initiatives locales et sur toutes
les personnes qui apportent une
énergie positive à ce territoire.

Temps d’échanges

grand public
L’aventure se poursuivra lors des ateliers d’avenir
ALF où tout le monde sera invité à échanger sur le
futur du territoire, faire part de ses idées autour de
différentes thématiques telles que le tourisme, le
numérique, l’attractivité économique, la santé et le
social, ou encore l’agriculture.

À vos agendas !
Ambert Livradois Forez vous invite à plusieurs temps
forts afin de découvrir les portraits de PEP’S et d’inventer
ensemble notre territoire à l’horizon 2040.

• Jeudi 29 mars à 18h - Exploitation Rodary à Ambert
• Samedi 31 mars de 14h à 18h - Jardin pour la Terre à Arlanc
• Mercredi 4 avril à 19h - Maison du Parc Naturel Régional du Livradois Forez
à Saint-Gervais sous Meymont
• Vendredi 6 avril à 17h30 - Entreprise Omerin à Ambert
• Samedi 7 avril de 14h à 18h - Gare de l’Utopie à Vertolaye

Les ateliers d’avenir ALF :
Inventons ensemble Ambert Livradois Forez
Des projets, des idées, des défis à relever…
Numérique et valorisation du territoire, portrait des territoires ruraux, accompagner
le développement par la société civile seront au programme de ces ateliers.

• Mardi 22 mai à partir de 9h - Salle de la scierie à Ambert
• Mercredi 23 mai à partir de 9h - Centre de vacances Là Ô - Le Brugeron
• Jeudi 24 mai à partir de 9h - Le Domaine des Plaines à Bertignat

Retrouvez toutes les informations concernant la démarche ainsi que
l’intégralité du programme des ateliers d’avenir ALF sur

www.peps-alf2040.fr
Rejoignez la communauté PEP’S !
Communauté de communes Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 Novembre • 63 600 Ambert
04 73 72 71 40 • www.ambertlivradoisforez.fr
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Paroles de PEP’S, une vision positive
pour un territoire attractif

