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L’ Ed ito
de Patrice Verchère
Président de l’agglomération

L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire. Son
évolution récente nous donne toutefois des raisons de
retrouver l’espérance pour l’année à venir.
Certes, d’autres difficultés suivront, notamment sur les plans
de l’économie et de l’emploi mais celles-ci renforcent notre
ambition et nos exigences. Alors que l’État place les territoires
au cœur de la relance, notre communauté d’agglomération
met tout en œuvre pour accélérer les projets de développement des entreprises locales sur l’ouest rhodanien.
Ces projets nombreux, parfois anciens, sont un des moyens
de garantir le maintien et la création d’emploi sur notre territoire. Face à l’urgence et en plus de ses dispositifs habituels,
la COR n’a pas attendu pour renforcer son soutien au commerce local par le biais d’actions concrètes, à l’image de la
plateforme de click & collect développée avec la fédération
Atout Commerce, qui permet à tous de continuer à consommer chez les commerçants du territoire.
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À travers la mise en place d’un nouveau fonds de concours,
notre communauté d’agglomération se positionne également
aux côtés des 31 communes qui la composent pour co-financer la réalisation de leurs équipements et leurs travaux.
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Cette crise nous engage, mais cet engagement ne peut se
faire au détriment de nos compétences premières. Conscients
de certaines difficultés exacerbées par le confinement, nous
portons une attention particulière sur la gestion des déchets
et la propreté des lieux d’apports avec le déploiement d’une
brigade de nettoyage.

L’Info expresso
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À l’approche des fêtes de fin d’année, et j’en suis certain,
de jours meilleurs, je vous souhaite de pouvoir profiter de ces
moments avec tous ceux qui vous sont chers.
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Le portfolio

Inauguration du service
de télémédecine à
Lamure-sur-Azergues : en
présence d’une infirmière
locale, les consultations
permettent de traiter des
pathologies bénignes ou le
renouvellement d’ordonnance.
2 septembre 2020.
La Manufacture à l’honneur !
L’emblématique bâtiment situé à
Thizy les Bourgs a été retenu parmi
les 101 projets du Loto du Patrimoine:
une sélection qui renforce d’autant
plus la détermination de la COR à
réhabiliter ce pan du patrimoine local.
Août 2020.

L’impressionnant chantier du parc éolien du Beaujolais
Vert à Valsonne s’est achevé en novembre, et le premier
parc du département sera mis en service début 2021,
pour une production équivalente à la consommation
annuelle de 7.600 foyers.
Novembre 2020.
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Le Lac des Sapins et sa
baignade biologique ont
rencontré un vif succès et
plus de 50.000 visiteurs
ont été enregistrés cet été
2020.

La station VTT du Beaujolais Vert
a été officiellement inaugurée en
septembre et constitue un nouvel
atout pour les amoureux de la nature
et du sport, avec plus de 400 km de
circuits balisés. Septembre 2020.

Les curieux ont été nombreux à profiter d’une
Pause gourmande au cœur de l’été. À Poule-lesÉcharmeaux, le marché artisanal et local organisé
par la COR mettait une nouvelle fois à l’honneur les
produits et savoir-faire de notre territoire.
1er et 2 août 2020.

Perturbée par les dispositions sanitaires et
leur évolution, l’activité du centre nautique
Aquaval à Tarare se poursuit malgré tout
grâce au dynamisme de ses équipes : cours de
natation pour les scolaires, cours de fitness en
ligne, participation à la brigade de désinfection
mise en place par la COR sur ses équipements...
#orizon - décembre 2020
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Le Mag ’

Soutenir
l’économie
locale
Développement de zones
d’activités, soutien aux
entreprises, commerçants,
artisans et agriculteurs locaux,
aides à l’investissement...
La COR met tout en oeuvre afin
d’encourager l’économie et
la création d’emplois sur son
territoire.

Requalifier les friches industrielles, Ouest, ce sont ainsi six hectares qui
l’indispensable priorité
ont été réhabilités avec le concours
À l’image des travaux d’envergure de l’EPORA et grâce à un important
menés sur la zone Tarare Ouest, la investissement financier de la COR
requalification des friches industrielles (3,7 millions d’euros), et cette zone
existantes est le premier pilier de accueillera notamment dans les
la stratégie de développement prochains mois le projet porté par le
économique de la COR. Par cette promoteur Carré d’Or, avec un village
action, elle permet notamment aux d’entreprises et un espace de loisirs.
entreprises locales, particulièrement
demandeuses, de se développer et à
des terrains à vocation économique
d’accueillir également de nouvelles
activités créatrices d’emploi. À Tarare
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Aménager des zones d’activités
pour créer des emplois localement
La COR s’attache également à mener à
bien les dernières grandes opérations
d’aménagement de zones d’activité
économique. À Tarare, la zone Actival 2
doit ainsi accueillir six entreprises
locales. À Vindry-sur-Turdine (BasseCroisette),
Saint-Romain-de-Popey
(zone SMADEOR) ou Thizy les Bourgs
(extension de la ZAE des Portes du
Beaujolais), la collectivité œuvre avec les
acteurs économiques afin de permettre
à de nouveaux projets pourvoyeurs
d’emplois de voir le jour ou à des
entreprises locales de se développer. Le
monde agricole est également associé,
par son accord sur le choix ou la
sélection de terrains mais aussi à travers
l’accompagnement qu’entend apporter
la COR pour des projets de maraichage
et de transformation locale.

À Tarare toujours, l’îlot du Viaduc fera
l’objet en 2021 d’une même stratégie de
réhabilitation. Des conventions seront
également signées avec l’EPORA afin
de réaliser le même type d’opérations
à
Amplepuis,
Chambost-Allières,
Cours, Lamuresur-Azergues
ou encore Thizy
les
Bourgs,
permettant ainsi
aux PME locales de
s’implanter partout Enfin, les quelques terrains dont
sur le territoire.
disposent encore la collectivité
permettront de répondre en partie à la
demande d’artisans locaux.
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président de l’entreprise Jouvé Transports, installée à Saint-Forgeux. Elle
compte 40 salariés, 76 cartes grises,
s’étend sur 8.000 m2 de bâtiments
et a réalisé un chiffre d’affaires de
6 millions d’euros en 2019.
Pouvez-vous tout d’abord nous
présenter
l’entreprise
Jouvé
Transports ? L’entreprise a été créée en
1965 par mon père Daniel Jouvé. C’est
une entreprise familiale, que j’ai rejointe
en 1984, et dont j’ai repris la direction en
2009, associé à ma soeur Stéphanie, et
deux de mes enfants en font aujourd’hui
partie. Nous faisons du transport routier
de marchandises et de la logistique,
avec une importante activité auprès
de l’équarissage, une partie transports
de marchandises classique et donc
une partie logistique qui prend de plus
en plus d’importance. Nos principaux
clients sont locaux (Gerflor, Ninkasi,
Raffin médical) et régionaux (Prodia).
« Un nouveau bâtiment nous
permettrait de créer de nombreux
emplois »
Pouvez-vous nous expliquer votre
projet de développement au sein de
la zone Actival 2 ? Notre projet a pour
but de développer la partie logistique :
nous avons besoin d’espaces
supplémentaires pour répondre à
la demande de Raffin médical, basé

à Saint-Romain-de-Popey. Nous
souhaitons donc construire un nouveau
bâtiment de 4.000 m2, qui permettrait
la création de nombreux emplois et de
centraliser tous nos stocks. Aujourd’hui
nous avons des véhicules qui vont de
dépôts en dépôts pour être chargés : ce
projet nous permettrait de supprimer
ces déplacements et donc de réduire
nos émisions de CO2. À ce sujet, nous
sommes également en train de réaliser
une étude, avec la COR, afin de passer
une partie de notre flotte de véhicules
en GNV (Gaz Naturel pour Véhicules,
NDLR).
Quels sont aujourd’hui les freins à ce
projet ? Nous rencontrons des soucis
au niveau de l’accès à la zone, l’État
refusant pour le moment la solution
proposée par la COR : c’est regrettable
car cela a un fort impact sur nos
sociétés. Le territoire risque de perdre
des emplois et de voir des entreprises
partir si des blocages tels que celui-ci
persistent. Alors que tout est réuni ici
pour que ce projet soit bénéfique à tous :
à l’entreprise évidemment, mais aussi
au territoire par la création d’emplois
et à l’écologie grâce à la réduction de
trajets qui pourraient ainsi être évités.

E n c h i f f re s

3 questions
à... Philippe Jouvé,

+ de 2 800
entreprises

+ de 550
commerces

+ de 570

exploitations agricoles

25

zones d’activités

958 646 €,

soit le montant alloué
par la COR et ses
communes pour
soutenir les entreprises
depuis le début de la
crise sanitaire

Un soutien renforcé aux commerçants
Malgré le désengagement de l’État, la COR a adopté la mise en place
d’un nouveau fonds d’aides à la rénovation des locaux commerciaux,
en septembre 2020. Un budget annuel de 100.000 € a ainsi été
alloué afin de maintenir le même niveau d’aides qu’auparavant, en
direction des microentreprises avec point de vente de moins de 10
salariés et 1 million d’euros de chiffres d’affaires.
Cette aide s’adresse aux investissements concernant la rénovation
de la devanture, la modernisation de l’équipement professionnel,
la mise en accessibilité et sécurité, l’aménagement intérieur, ou
l’acquisition d’un camion de tournées.

#orizon - décembre 2020
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Focu s sur…

La brig ade de nettoyage
Leur travail, souvent réalisé dans l’ombre, est
pourtant essentiel. La brigade de nettoyage de la
COR, renforcée depuis cet été, se démène chaque
jour sur le terrain afin d’améliorer la propreté des
points de collecte et de faire face, trop souvent
malheureusement, aux incivilités.
S’il a apprécié le soutien reçu lors
du premier confinement, Pascal
déplore que le bel élan n’a pas
vraiment trouvé de prolongement
dans les comportements. Depuis
deux ans qu’il a intégré la brigade de
nettoyage de la COR, le Grandrisien
en a vu de toutes les couleurs aux
abords des points de collecte des
déchets... « On trouve des frigos,
des matelas, des armoires... »,
énumère-t-il un peu désolé.

sur demande d’une mairie qui aurait plus grande, à mesure que les
constaté un problème sur un point commandes sur internet ont pris leur
envol. Alors que les cinq décheteries
de collecte.
« Ça ne s’arrête jamais et on ne va pas de la COR (Amplepuis, Cours,
mettre un gendarme devant chaque Saint-Marcel-l’Eclairé, Saint-Nizierpoubelle (les agents ont toutefois d’Azergues et Thizy les Bourgs) sont
pour consigne de contacter la équipées afin de recevoir et valoriser
police municipale s’ils disposent de ce matériau, nombreux sont les
coordonnées permettant d’identifier cartons abandonnés à proximité des
les fautifs, NDLR) mais j’ai du mal à points de collecte et qui contraignent
comprendre », regrette celui qui a donc la brigade à se déployer plus
passé 30 ans de sa carrière à Véolia, que de raison.

Une brigade renforcée... mais toujours dans le traitement des
toujours aussi sollicitée !
déchets. « Si le bac est plein, ce qui
Mise en place afin de veiller à la est rarement le cas, ça ne paraît pas si
propreté des points de collecte, la difficile de faire quelques centaines
brigade de nettoyage a été renforcée de mètres jusqu’au prochain »,
cet été et est désormais constituée rappele-t-il.
de quatre personnes. Si Pascal est
généralement déployé à Tarare, ce
sont l’ensemble des 31 communes
qui peuvent recevoir la visite de la
brigade, pour un simple contrôle ou

Confronté chaque jour à ces
comportements, qui s’ils ne sont pas
l’apanage de la majorité demeurent
les plus visibles, Pascal espère,
comme ses collègues, une prise
de conscience afin que « chacun
Les cartons de livraison, ce fléau fasse sa part ». Il en va de la propreté
des communes, que la brigade
Parmi les grands classiques de nettoyage ne peut assurer en
des incivilités que Pascal et ses intégralité sans le soutien de ses
collègues rencontrent, les cartons concitoyens.
bruns prennent une place toujours

Pour les dépôts
sauvages, une amende
pouvant aller jusqu’à 1.500 €
et la confiscation du véhicule
peuvent être infligés au
contrevenant.
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L’info e xpresso
Pour l’UTBV,
rendez-vous en 2021 !
Alors qu’il prenait toujours plus
d’envergure depuis sa création en
2017, l’Ultra Trail du Beaujolais Vert
a malheureusement dû être annulé
cette année en raison des conditions
sanitaires. Une vraie déception pour
les organisateurs et les près de 500
bénévoles qui avaient participé à son
succès l’an dernier, mais nul doute
que ceux-ci reviendront d’autant plus
déterminés en 2021, pour l’UTBV en
octobre mais aussi le Triathlon du Lac
des Sapins en juin !
Vous souhaitez devenir bénévole ?
Contactez christel.jonard@c-or.fr

Le tiers-lieu La Bobine à Tarare bientôt livré !
En travaux depuis quelques mois, le plateau des Teintureries
à Tarare s’est métamorphosé et accueillera, dans quelques
semaines, le tiers-lieu La Bobine. Lieu chargé d’histoire mais
tourné vers l’avenir, La Bobine proposera des espaces de
coworking, des bureaux et salles de réunion, mais aussi une
Micro-Folie dédiée à la culture pour tous (lire ci-dessous).
Renseignements sur labobine.ouestrhodanien.fr

Les plus grands musées
accessibles sur la COR
À Tarare donc, au sein du tiers-lieu
comme à Lamure-sur-Azergues,
ou encore à Thizy les Bourgs à
l’Écomusée, la COR met en place
une Micro-Folie. Grâce notamment
à un musée numérique, scolaires et
grand public sont invités à découvrir
les plus belles collections nationales
de manière ludique, mais aussi à
bénéficier du Fab-lab et d’animations
dédiées dans ces trois lieux plein de vie
et de culture. Renseignements
sur ouestrhodanien.fr
#orizon - décembre 2020
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Quand le click and collect
local devient un geste citoyen
L’expression s’est popularisée en
quelques semaines : le click and
collect, qui consiste à commander
en ligne pui à récupérer vos achats
chez le commerçant, est désormais
incontournable pour soutenir les
boutiques et magasins indépendants
de nos communes. Mis en place par la
fédération Atout Commerce, le click
and collect de l’Ouest Rhodanien vous
permet de retrouver facilement vos
produits locaux tout en réalisant un acte
citoyen de soutien au commerce de
proximité !
Commandez en ligne sur atout-commerce.fr

Le bois local à l’honneur des réseaux de chaleur
À Claveisolles, Cours, Thizy les Bourgs et Valsonne, la COR
réalise quatre réseaux de chaleur associés à des chaufferies
bois. Ces projets ont permis de valoriser la filière bois,
ressource dont notre territoire est riche, tout en diminuant
les consommations énergétiques, les réseaux de chaleur
permettant d’alimenter plusieurs établissements à partir d’une
même chaufferie. La mise en service de celui de Thizy les
Bourgs, à l’automne 2021, viendra clôturer cette opération
qui s’inscrit dans l’objectif de la COR de devenir un territoire à
énergie positive à l’horizon 2050.

Avis aux artistes locaux !
La COR et l’ADECRA ont lancé une nouvelle édition de la
Résidence Musiques Actuelles, et offrent ainsi la possibilité
à des groupes et des artistes originaires du territoire
de la COR de travailler en studio à l’issue d’un appel à
candidatures qui se déroule jusqu’au 5 février 2021. Six
groupes seront sélectionnés et bénéficieront de cinq
jours à l’Hacienda-Résidence (Tarare) afin de pouvoir
concrétiser leurs projets musicaux dans des conditions
professionnelles.
Modalités de participation sur www.ouestrhodanien.fr

RÉSIDENCE MUSIQUES ACTUELLES
Vous êtes un artiste ou un groupe résidant
sur le territoire de la COR ?
Envoyez 3 titres avant le 5 février 2021.
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#orizon -bénéficier
décembre 2020
6 groupes seront choisis et pourront
de 5 jours de création et d’accompagnement à
l’Hacienda, résidence de musiques actuelles, à Tarare.

L e po rt rait
Rémi Laffay
Agriculteur à Amplepuis
Il n’a pas souvenir d’avoir voulu faire
autre chose, ou même s’être posé
la question : l’agriculture était une
évidence, une vocation forgée par
la tradition familiale. Sa route n’était
toutefois pas toute tracée, et jamais
Rémi Laffay ne s’était imaginé associé
dès ses 21 ans. Mais l’opportunité de
reprendre une exploitation suite à
un départ à la retraite et le soutien de
son père et son oncle en ont décidé
autrement : le GAEC du Crocomby
accueillait un troisième associé, il y a
huit ans déjà.
800.000 litres de lait chaque année
Depuis, le gaillard au visage toujours
juvénile s’échine à développer l’activité
de l’exploitation laitière, qui s’étend sur
135 ha sur les hauteurs d’Amplepuis.
Le GAEC produit plus de 800.000
litres de lait à l’année, grâce à une
centaine de vaches montbélliardes.
L’équivalent de la consommation de
3.343 personnes précisément, distribué
par la coopérative Sodiaal. Alimentation
des bêtes (pour les trois-quarts produite
sur place), avenir des cultures, circuits
courts, prix du lait... Le jeune homme
est passionné et maîtrise ses sujets,
fort d’un BTS production animale, d’un
engagement en tant que président
des Jeunes Agriculteurs du Rhône
mais aussi et surtout, d’une vie entière
d’observation et d’apprentissage.
Attristé autant que remonté contre l’agribashing ambiant, Rémi sait le travail de
communication à réaliser pour montrer
sa réalité quotidienne, celle de milliers
#orizon - décembre 2020

d’agriculteurs en France. « Il ne faut pas
avoir peur de montrer ce que l’on fait.
Entre le ressenti de certains ou l’image
qui peut être donné de l’agriculture, il y
a un fossé », assure-t-il tout en invitant
ceux qui le souhaitent à taper à la porte
des agriculteurs pour constater de leurs
propres yeux.
Travailler et consommer sur la COR

Développement des circuits courts
et agriculture durable participent à
enclencher une dynamique vertueuse
auprès de l’opinion mais le jeune
agriculteur prévient : « Les circuits
courts, cela fonctionne très bien mais
tout le monde ne pourra pas le faire, il
faut une clientèle suffisante. Si les gens
vont tous travailler à Lyon parce qu’il n’y
a plus de travail ici, ils consommeront
là-bas et on est morts », prévient-il

tout en appellant les consommateurs à
accentuer le réflexe de l’achat français « Souvent, le local français est meilleur
et plus contrôlé que le bio étranger »-,
constate-t-il ainsi.
À 29 ans, le basketteur d’Amplepuis à
ses heures perdues est aussi attentif à
la protection de l’environnement, et le
GAEC du Crocomby a même réalisé un
diagnostic à ce sujet, avant même que la
COR ne les finance pour les agriculteurs
locaux. Depuis, les trois associés ont mis
en place des mesures afin d’améliorer
cet impact et prennent part à un
ambitieux projet de méthaniseur porté
par la COR : le dispositif, qui doit produire
du biogaz à partir de boues des stations
d’épuration et des matières organiques
(fumier, déchets verts) produites dans les
fermes, améliorera encore l’empreinte
carbone de l’exploitation.

"Les circuits courts, cela fonctionne
très bien mais tout le monde ne
pourra pas le faire, il faut une
clientèle suffisante. Si les gens vont
tous travailler à Lyon parce qu’il n’y a
plus de travail ici, ils consommeront
là-bas et on est morts"
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Drive local
CLICK & COLLECT

www.atout-commerce.fr

40
commerces impliqués
dans le click and collect

2 000
produits disponibles
en ligne

