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« Rêvons et créons ensemble notre territoire de demain » 

 

• 29 Adhérents 

• 660 participations tout confondu 

• Équipement de l’asso 
o licence ZOOM pour organiser des visios 
o papeterie,  matériel pédagogique et matériel de bureau (quoi d'autre ? Noirétable et 

Bureau Thiers Service à Peschadoires) 
o abonnement : Transrural Initiatives 

• Formation des bénévoles : 
o la fonction employeurs avec le CDOS 63 
o « et si on embauchait ? » organisé par le CRIB 03 
o Journée entre structures de l’animation de la vie sociale du département : “aller vers” 

• Adhésion/don aux association partenaires 
o la Maison du Pont 
o RDV en pays nétrablais 
o OGEC de l’école St-Charles de Noirétable 

 

 

L'association les monts qui pétillent s’est engagée en 2020 dans l’étude de préfiguration du projet social 
porté par l’intercommunalité Thiers Dore et Montagne. Dans ce cadre, elle a rencontré de nouveaux 
acteurs et aussi croisé des acteurs connus avec lesquels des premiers échanges préexistaient. Début 2021, 
l’association a été agréée espace de vie sociale par la CAF du Puy de Dôme. 

 

 

L'année 2021 a aussi été marquée par la crise sanitaire. Les périodes de confinement et les règles sanitaires 
à respecter pour se rencontrer hors période de confinement perturbent fortement les possibilités de mise 
en lien (port du masque, distanciation, peur des habitants face au virus). Nous avons recommencé les 
rencontres en présentiel fin juin. Comment continuer à vivre et faire ensemble dans ce contexte ? Notre 
agrément EVS nous a permis de reprendre nos activités sans demander le pass sanitaire et ainsi nos actions 
ont pu continuer à être accessible à tous. 
Comme cela est décrit dans la suite du rapport, cette crise a demandé d’adapter les actions. Elle a aussi 
amené l’émergence de nouveaux rendez-vous. 
 

 

Pour les Monts qui pétillent, 2021 a été une année de création d'emploi et la découverte des fonctions 
employeuses qui vont avec. En effet à l'automne, deux salariées sont venues compléter l'équipe. 

 



Les Acteurs 
 

 

 
Suite à l’assemblée générale de janvier 2021, de nouvelles personnes sont venues étoffer le conseil 
d’administration : il est désormais composé de 11 co-président.e.s.  Avant tou.te.s les co président.e.s 
étaient membres du groupe coordination, en 2021, nous avons testé un nouveau fonctionnement avec un 
Conseil d'Administration et un groupe coordination. 
 
Le CA se réunit avec une réunion tous les 2 mois pour 2 heures, plus un séminaire de 2 jours en novembre. 
Les rencontres se sont tenues en présentiel et/ou en visio. 
Sujets abordés :   

- Nouvelle fonction employeuse de l’association, valeurs et missions du CA pour cette fonction. 
- Contexte pandémique et festival des mobilités, avec la participation du groupe soutien-veille. 
- Activités de l'association 
- Lors du séminaire : communication, gouvernance (cercles de décisions, d’animations…) 

 
Un groupe de trois administrateurs référents « ressources humaines » a été mis en place pour suivre et 
accompagner les nouvelles salariées et le groupe coordination plus globalement. Il s’agit de Sophie Darneix, 
Bruno Pilonchéry et Alegria Plassard. 
 
Le CA passe à 10 co-président.e.s en août, du fait de la démission de Sabine (salariée depuis septembre) 
puis à 9 co-président.e.s en février 2022, du fait de la démission de Frédéric Mense. 
 

 

 

 
Le groupe s’est modifié du fait de l’arrivée des 2 salariées en septembre, Violette et Sabine, et comporte 
pour l’instant 6 membres : 4 administratrices et 2 salariées. Une fréquence d’une réunion tous les 15 jours 
est à l’essai pour discuter des affaires courantes de l'association et de l’avancée des projets. 

 

 

 
Le groupe est toujours constitué de Catherine Redelsperger, Karine Morales et Luc Grelet. Le groupe a été 
sollicité pour le CA exceptionnel en août qui abordait la mise en place du pass sanitaire et la faisabilité du 
festival des mobilités. Il a participé au 2ème jour de séminaire en novembre. Catherine anime gracieusement 
ces 3 journées de séminaire (3ème jour prévu entre administrateurs en février 2022) et les CA pour lesquels 
nous la sollicitons. 

 



 

Sabine et Violette sont embauchées depuis le 1er septembre 2021 : 
- Sabine en tant que coordinatrice globale, en CDI à 60% ; 

- Violette comme coordinatrice mobilités, en CDD de 6 mois à temps plein. La fin de son contrat est 
prévue le 28 février 2022. Il sera transformé en CDI au 1er mars. 

 
Le CDOS 63 est prestataire et s’occupe des faire les fiches de paie et les déclarations diverses requises. 
Les salariées font partie du groupe coordination et participent aux CA. 
Des réunions de suivi sont prévues régulièrement avec l’équipe référente « ressources humaines ». 
L’association occupe depuis septembre 2021 et de façon provisoire un bureau au sein de l’école st Charles 
de Noirétable. Il est pratique et dépanne grandement l’association.   
 
Projets 2022 
Le développement du projet « les mobilités qui pétillent » prévoit l’embauche sur un an et demi de 3 
nouvelles personnes. 
L’association prévoit de changer de locaux à partir de mai (arrivée prévue de 2 autres salarié.e.s), car le 
bureau actuel sera alors trop petit. 
 
 

Les ActioNs 

 
Le contexte sanitaire était peu propice à des animations repas (obligation du pass sanitaire contraire à 
l’envie d’accueil inconditionnel, distanciations sociales). Le groupe (6 membres) s’est relancé fin d’année 
2021, avec les projets de repas sur les marchés locaux (Noirétable et St Rémy sur Durolle) et de 
développement de l’approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires. 
 
Projets 2022 

- Printemps : choucroute à Noirétable et repas non encore défini à St Rémy sur Durolle 
- Printemps : organisation d’un forum entre acteurs de la restauration collective 

 

 

 

8 rencontres publiques se sont déroulées depuis mai 2019 avec 25 personnes impliquées et la rencontre de 
plus de 10 acteurs de mobilité autour du fil rouge : comment me déplacer sans voiture individuelle quand 
j’habite une commune de notre montagne ? 
Les éléments clefs que nous activons s’organisent autour de 4 axes : 

 

Etat des lieux des modes de transport existants 

Il existe des modes de transport collectifs, peu utilisés par mauvaise connaissance, manque d’habitude et 
inadéquation aux besoins. 

• Nous développons des outils de communication et des partenariats avec les acteurs en charge de 
ces modes de transport pour mieux faire connaître et accompagner l’offre auprès des habitants. 

Identification des besoins de déplacement 

Les déplacements sont liés à des besoins divers : travail, instruction (de la maternelle aux études 



supérieures), loisirs (culture, sports, créatifs, etc.), accès aux services de santé (hôpital, médecine 
spécialisée), sociaux (planning familial) et administratifs, visite aux proches (amis, famille), livraisons de 
marchandise en tant que fournisseurs ou demandeurs, économiques (accueil de clients, tourisme). Les 
besoins d’une autre mobilité que la voiture individuelle sont liés à une réduction de l’empreinte écologique, 
la précarité sociale, l’inaccessibilité à un permis de conduire (âge, handicap physique ou mentale), 
confort/fatigue des trajets. 

• Nous développons des enquêtes auprès de la population et en lien avec les acteurs en charge de la 
mobilité pour caractériser le potentiel renouvelé en matière de mobilité sur notre territoire. 

Rencontre des acteurs et mise en place de partenariats 

De nombreux acteurs sont investis sur cette thématique. Nous avons commencé à tisser des liens voire des 
partenariats avec certains d’entre eux : 

• Institutionnels : SMTUT (syndicat mixte de transport urbain thiernois), région AuRA, communauté de 
communes Thiers Dore Montagne et Loire Forez Agglomération, syndicat mixte ferroviaire Livradois 
Forez, MSA 42, des communes, Loire Forez agglomération, CARA (cluster Auvergne Rhône Alpes sur la 
thématique des mobilités) 

• Associatifs : carton plein, Thiers nouveaux mondes, plateforme des mobilités 63, Détours, covoiturage 
Auvergne, CISCA (centre d’innovation sociale Clermont Auvergne), l’extramarché à Thiers, la Maison du 
pont à Celles-sur-Durolle. 

Nous contribuons à la mise en lien des acteurs et des idées. Cela passe en favorisant la participation des 
acteurs institutionnels par des rencontres dont le contenu est restitué ou par leur présence lors des 
réunions. Dans les actions mises en place, nous associons les différents acteurs intéressés, engagés par la 
thématique : habitants, entreprises, institutionnels et associatifs. 

Repérages des idées locales et initiatives inspirantes 

Les besoins en milieu rural sont de plus en plus forts dans un contexte social, climatique, économique et 
sanitaire qui connaît de fortes mutations au cours des derniers mois, dernières années. De plus en plus 
d’habitants ont besoin, veulent modifier leur façon de se déplacer. Les idées et les initiatives 
institutionnelles et d’habitants fleurissent. Elles nourrissent la mutation sociétale en cours. 

• Nous repérons celles qui se déroulent à proximité pour les soutenir, en bénéficier et aussi celles qui 
se déroulent plus loin pour nous inspirer, les mettre en œuvre chez nous également. 
 
 

Des interventions sur les mobilités 
• Des interventions sur la thématique mobilités (Par ici la résilience, Orbimob). 
• Fin de la prestation TENMOD pour le syndicat ferroviaire avec rendu d’un livrable. 

Tenu de réunions publiques (dont une à Courpière) 
 
 
 
 
Nous avons souhaité organiser un festival autour de la thématique pour 
faire connaître ce qui existe et aussi construire des solutions alternatives 
qui soient collectives, inclusives, équitables, durables et joyeuses. 
 
 

 
 
 



 
Le Festival s’est déroulé en 3 temps : 
 

Une Collecte des rêves avec des animations sur le 

territoire : 

• 3 interventions au Collège d'Olliergues 
(animation autour du questionnaire réalisé en 
Partenariat avec le Syndicat Mixte ferroviaire 
Livradois Forez, Railcoop et Carton Plein), 
animation de test des vélos et trottinette 
électrique en partenariat avec l’association 
Détours et un atelier d'écriture avec Gabriel de 
Richaud. 

o Animation sur le marché de Noirétable en partenariat avec l'association Détours (test de 
VAE et trottinette, collecte des rêves) 

o Le poète Gabriel de Richaud a fait une résidence sur notre territoire début juillet. Il a animé 
plusieurs ateliers d’écriture sur le territoire (l’école St Charles, collège d’Olliergues, Conseil 
d'administration des Monts qui Pétillent, communauté thérapeutique de Saint-Didier-sur-
Rochefort) autour des rêves de mobilités.  

 

2 journées d’animation 
o Le dimanche 4 juillet à St Didier sur Rochefort (42) 
o Le dimanche 11 juillet à Celles-sur-Durolle (63) 

Avec le matin, un atelier d’échanges pour les élus et habitants sur les enjeux de l’éco-mobilité - les 
multimodalités en zone rurale. Les différents modes de transport en milieu rural hors la voiture 
individuelle ! Les échanges ont été illustrés en direct par une facilitatrice graphique, Claire Antoine. 
 
 
Après-midi convivial autour 

- D’un atelier d’écriture avec Sarah Vigier et Gabriel de Richaud sur les rêves de mobilités 
- D’animations découvertes 

o Tester VAE, vélo avec remorque, trottinette électrique – avec Détours ; 

o Mieux connaître les solutions sur mon territoire – avec la plateforme mobilité 63. 

 
 



Festival des Mobilités qui pétillent les 25 , 26 et 27 septembre 2021 
« 3 jours pour créer et rêver ensemble nos déplacements sur le territoire » 

 
Ce festival a été organisé en itinérance, sur 5 

communes du territoire. Nous avons travaillé en 

partenariat avec plusieurs associations et 

collectivités pour créer le festival. 
Plus de 400 personnes ont participé à l'ensemble du 
festival. 
Ce festival a été l'occasion de mettre en mouvement 
des habitants en leur proposant diverses activités : 
randonnée musicale jusqu'à Viscomtat à pied, à cheval, 
en vélo, découverte du village des mobilités, soirée 
musicale, un tournoi de foot, conférence sur la mobilité 
en zone rurale, une création poétique originale à partir 
des ateliers d’écriture de juillet. 
Le lundi a été consacré à des ateliers de co construction 
avec une multitudes d’acteurs (habitants, élus, 
institutions, porteurs de projets, jeunes…) pour 
travailler toute la journée sur « Comment favoriser 
l'écomobilité dans nos communes rurales ? » 
 
 Cette journée a impulsé des pistes de travail pour la 
suite et des groupes projets se sont formés : 

• Un groupe « défi mobilité » c'est retrouvé à 
plusieurs reprises, ce projet a avancé et nous 
souhaitons lancer ce défi très prochainement 
dans une école et dans une entreprise. Le Défi 
consiste à utiliser le moins possible sa voiture 
individuelle pour se déplacer.   

 

• Le groupe « cheminement piéton » s'est 
rencontré à plusieurs occasion et des projets 
sont en train de voir le jour. Comment 
permettre aux habitant.e.s de se sentir en 
sécurité dans nos communes sans utiliser sa 
voiture ? 

 

• Nous souhaitons proposer la création d'un 
espace de conception des solutions dans lequel 
siégerons associations, habitants, institutions 
entreprises qui œuvrent dans le domaine des 
mobilités en partant des envies et des rêves des 

habitants. Nous avons candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt Avenir Montagne Mobilité 
lancé par l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Ce dispositif fait suite à la loi 
d'orientation des mobilités. L'état souhaite accompagner les porteurs de projets, et notamment 
dans le domaine de l'innovation. Cet espace permettra d'optimiser les dispositifs actuels et de 
créer des solutions adaptées. Pour ce dépôt de dossier nous sommes soutenus par les deux 
communautés de communes, Loire Forez Agglomération et Thiers Dore et Montagne 

 
Un groupe autour de la création d'un espace d’activités partagé autour de Noirétable s'est réuni. Il 
rassemble plusieurs associations et individus actuellement en recherche d'un lieu polyvalent (bureau, salle 
d'animation, lieu de stockage, cuisine). Le groupe est actuellement en prospection de lieu. 



 

Rencontre apéro, porteur de projets. 
En janvier nous avons fait la rencontre en visio à 
Vollore-Ville avec la présentation des acteurs du 
Projet Social (l’ATRIUM, Centre social 
intercommunale de Thiers et Les Monts qui 
pétillent). 
Au vu du nombre de participants et du manque de 
convivialité lors des rencontres en visio nous avons 
décidé de suspendre les rencontres apéro prévu 
jusqu’en juillet. 
En avril, un groupe d'habitant a imaginé une autre 
version des rencontres apéros : « les pépites du 
dimanche ». Le concept reste inchangé aller à la 
rencontre des projets et des habitants en 
itinérance sur différentes communes, avec pour 
objectifs : 

• Faire connaître les projets qui existent sur 
le territoire pour favoriser les partenariats 
locaux 

• Faire connaître les dispositifs existants 

• Rencontre régulière des LMQP ouvert à 
tous 

• Temps convivial 

• Quand cela est possible nous souhaitons 
visiter les projets 

 
Le confinement d’avril nous a obligé à annuler la rencontre prévue et nous avons repoussé ce projet à la fin 
d’année. Les pépites ont repris en novembre, elles ont eu lieu chaque 2ème dimanche du mois. Nous avons 
aussi inclus une animation enfant pour permettre aux familles de venir. 
 
 
Voici les porteurs de projets rencontrés : 
En novembre, à Champoly, au café associatif : 

• Le café associatif 

• Le CADA (collectif d’Accueil des Demandeurs 
D’Asile) 

• La compagnie l’Arrosoir 

• Le château d’Urfé avec son projet de chantier 
de jeunes 

• Le groupement Forestier des bois noirs 

En décembre, à Augerolles : 

• L’EchHOPpe, la petite ressourcerie de 
l’association Hop, Hop, Hop 

• Le collectif de la Côte 

• L’association Arts Jeux Rôle 

• La municipalité d’Augerolles 
 

 
 
Bilan : 
La situation sanitaire nous a amené à faire évoluer la proposition. Nous avons testé un autre créneau pour 
être plus accessible. 
Les pépites de la fin d’année ont rejoint à chaque rencontre une vingtaine de participants et une dizaine 
d’enfants. 

Les échanges étaient très riches, lors de chaque rencontre, bien que les projets étaient de la même 

commune il y avait de réels échanges et connaissances des projets, des connexions entre les acteurs 

sont à espérer !!!  Nous regrettons que les habitants ne participent pas davantage, seuls les 

intervenants, leur proches et un petit cercle de l’association participent. Nous expliquons cela par le 

manque de communication et la situation sanitaire compliquée. 



 

 

Pour vivre et construire ensemble le territoire dont nous rêvons, il nous semble fondamental de coopérer. 
Ainsi, nous allons mettre en place un cycle de formation à la coopération. Nous souhaitions commencer la 
première formation fin 2021, malheureusement le contexte ne nous a pas permis de le réaliser, elle aura 
donc lieu en avril 2022. Nous intégrons les fondamentaux de la coopération, en expérimentant ses 
mécanismes, ses bénéfices et ses limites. 
Elle doit permettre aux participants de s'approprier la notion de coopération en rencontrant les acteurs du 
territoire présents pour mieux agir collectivement 

 
 

 

• Mise à jour régulière du site internet : www.lesmontsquipetillent.org, avec des articles, présentant 
nos actualités à venir et notre fonctionnement. 
 

• Posts Facebook réguliers page 
Facebook 

 

• Prestation avec les Monts d’imaginaire 
(Margaux Chastenet) 

◦ Finalisation du logo et de la charte 
graphique 

◦ Accompagnement pendant 3 mois 
sur notre calendrier éditorial et 
réflexion d’une Newsletter 

 

• Lancement d’une Newsletter/mois (parution les 3 derniers mois de l’année) 
 

• Articles dans la presse : La 
montagne, Le progrès 

 

• Interview sur France Bleu Auvergne 
dans l'émission « le code baladeur » 
avec Jean François PUJANTE 

 

• Article dans la revue de la 
communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne 

 

• Article dans revue de la commune 
de Viscomtat 

 

• Interview dans le Connecteur de 
Violette Auberger : Mobilités : les 
ruraux rêvent de se déplacer 
autrement 

 
 
 
 

 

http://www.lesmontsquipetillent.org/


Les ParteNariats 
 

 

Fin 2020 nous avons obtenu un agrément d'Espace de Vie 
Social, nous avons construit un projet Social avec l'association 
l'ATRIUM et le Centre Social Intercommunal de Thiers Dore et 
Montagne. Cette première année d'agrément nous a permis 
une interconnaissance mutuelle et de travailler les axes 
communs et d’initier des projets partagés.
 

Nous avons travaillé sur notre communication commune, 
réalisation d'une plaquette commune qui illustre le projet 
commun sur le territoire TDM intégrant les trois structures ; en 
laissant la possibilité à chaque structure d’insérer une 
communication propre à l’intérieur du dépliant. 

Pour 2022, nous travaillons sur la création d’une newsletter, 
une tous les trois mois : mars/ juin/ septembre/ décembre. 

En septembre, nous avons participé conjointement au Forum 
des associations de Thiers. Nous avons souligné l'importance 
d’avoir une table commune pour bien marquer le caractère 
commun de ce projet. Les acteurs présents étaient à même de 
présenter les différentes structures. 
 
Nous étions administrateurs de l’Etablissement Public 
Administratif (EPA) « Centre Social Intercommunal », et avons 
participé à l'ensemble des Conseils d'Administration de l'année 
2021. En novembre, les activités de l'EPA ont été transférées à 
la Communauté de Communes TDM avec la mise en place d’un 
comité de pilotage auquel nous participerons. 
 
Le fait d’être dans ce projet social nous permet des partenariats 
avec la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 
En décembre, nous avons été sollicités pour gérer un atelier 
linogravure proposé par  Thiers Dore et Montagne : il a eu lieu à 
la Maison du Pont le mercredi 22 décembre au matin et a 
accueilli 7 participants. 
 
 
 

 

Nous sommes en lien avec des associations locales tel que la Maison du Pont, Rendez-vous en Pays 
Nétrablais, l’Étincelle Gourmande. 

Nos rencontres en itinérance nous permettent d'aller rencontrer des associations, ainsi nous connaissons 
mieux les possibles de notre territoire et imaginons des actions possibles. Nous essayons au mieux de 
relayer leurs informations. 

 



 
Nous participons au collectif 63-42-69 pour la réouverture du tronçon Thiers-Boën de la ligne Clermont-St 
Etienne. Cette année nous avons mené conjointement des actions. Nous avons participé aux rencontres du 
collectif en visio pour discuter des différentes actions. 

Le questionnaire élaboré par les monts qui pétillent pour l'étude TENMOD du syndicat Ferroviaire Livradois 
Forez a été utilisé pour collecter les envies et besoins des habitants concernant ce tronçon. 

Durant l'année des actions de mobilisations ont eu lieu en gare de Noirétable et de Boën, sur le marché de 
Noirétable, à l'épicerie de Celles-sur-Durolle où à chaque fois nous intervenions au côté du collectif et nous 
diffusions le questionnaire pour recueillir les envies, rêves et besoins des habitant.e.s. 

En fin d'année nous avons rencontré le conseil régional sur la compétence mobilité, pour discuter de 
l’insuffisance de bus entre rural et urbain. 

 

 

 

 

En 2021 nous sommes allés à la rencontre des élus de plusieurs communes : Vollore-Montagne, Viscomtat 
et Noirétable. L'objet de ces rencontres étaient l'interconnaissance pour mieux travailler conjointement sur 
le territoire. 

Projets 2022 

Nous souhaitons rencontrer davantage de communes. Les communes que nous listons sur notre champ 
d’intervention sont : Arconsat, Augerolles, Celle sur Durolles, Cervière, Chabreloche, Champoly, Escoutoux, 
La Chamba, La Chambonie, La Cote en Couzan, La Monnerie le Montel, La Renaudie, La Valla, Le Bruggeron, 
les salles, Noirétable, Olmet, Palladuc, Saint Agathe, Saint Didier sur Rochefort, Saint Jean la Vetre, Saint 
Priest La Vetre, St Rémy sur Durolle, Vetre sur Anzon, Viscomtat, Vollore-Montagne et Vollore-Ville. 

 

 

 



Article dans la Montagne 25 février 2021 

 
 
 
 
Par ici la résilience- 25 juin 2021 -participation de Blandine Chazelle pour parler « Mobilité et ruralité » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Article dans la Montagne 
29 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article dans la Montagne 17 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orbimob – 16 octobre 2021 - 
conférence «Pour vivre à la 
campagne doit on forcement 
utilisé sa voiture ? » avec 
participation de Blandine 
Chazelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interview dans le Connecteur le 23 octobre 2021 de 
Violette Auberger : Mobilités : les ruraux rêvent de se 
déplacer autrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Post Facebook de Hop Hop Hop 
 

 


