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Vos producteurs locaux
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Laitages
chèvre, vache, brebis
Viandes - charcuterie
œufs - plats cuisinés
Légumes - fruits - confitures
miel - plantes aromatiques plantes
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Vin
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Magasins de producteurs
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Partout sur le territoire, des producteurs proposent
des produits locaux, en vente directe.
Retrouvez la liste détaillée sur www.ouestrhodanien.fr
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L’édito
de Patrice Verchère
Président de l’agglomération

I

l y a un an, une nouvelle équipe s’installait à la tête de notre Communauté
d’agglomération. Le contexte de cette première année a été largement
marqué par la crise sanitaire : élus et agents ont du faire preuve d’une
grande capacité d’adaptation pour assurer le maintien des services publics
tout en accompagnant les secteurs fragilisés par les mesures de restriction.
Drive local, cartes cadeaux bonifiées, fonds de rénovation des locaux,
annulation de loyers dans les pépinières et hôtels d’entreprises, sont autant
d’actions destinées à limiter les effets de cette crise.
Pour vous protéger, la COR va même au-delà de ses compétences en
participant à la campagne de vaccination avec le soutien apporté au centre
de vaccination à Tarare.
Cette première année ne peut toutefois se résumer aux actions liées
au COVID. Innovante, la COR a poursuivi la mise en place de projets
ambitieux comme l’ouverture du tiers-lieu La Bobine à Tarare ou des trois
Micro-Folies donnant accès gratuitement, à tous, aux collections des plus
grands musées nationaux.
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Le sauvetage d’une ferme à Saint-Romain-de-Popey, pour permettre
sa reprise par de jeunes exploitants, traduit également cette volonté de
répondre aux problématiques de notre territoire par des solutions inédites.
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Dès la rentrée prochaine, l’ouverture d’un Campus connecté, qui offrira à
nos jeunes la possibilité de suivre des études universitaires en demeurant
sur l’Ouest rhodanien, participe de cette même volonté.
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Ces orientations se retrouvent dans notre Projet de territoire,
en cours d’actualisation, qui définit les objectifs de notre Communauté
d’agglomération.
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Enfin, le règlement du litige de la compétence transport, qui perdurait
depuis 2017 et qui portait sur 22,9 millions d’euros, garantit le maintien
d’une offre complète de transport sur notre territoire et notamment des
lignes scolaires pour septembre prochain.
Alors que la vie reprend ses droits, je vous souhaite un bel été et vous invite
à profiter des formidables atouts de l’Ouest rhodanien.
“#ORizon” magazine de la Communauté d’agglomération
de l’Ouest Rhodanien édité à 24 500 exemplaires
sur papier recyclé. Dépôt légal à parution. 2017.
Diffusion gratuite. Vente interdite. ISSN 2557-3616.
Distribution boîtes aux lettres : La Poste
Directeur de la publication : Patrice Verchère
Responsables de la rédaction : Franck Vernhes et Julie Payen
Rédaction : Fabien Gauvin
Conception graphique : Elise Collier
Crédit photos : Violaine Papot-Liberal
Impression : Faurite
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Le portfolio
2 février 2021 Ag r i c u lt u re
La COR et la Chambre d’agriculture du Rhône
ont signé une convention avec quatre objectifs :
› s’adapter aux changements climatiques ;
› optimiser les productions agricoles ;
› développer la transmission des exploitations ;
› promouvoir les projets agricoles sur le territoire.

Exposition mai - décembre 2021
L’artiste plasticienne Françoise Grange et son exposition
Née fille ont pris possession du musée Barthélemy Thimonnier
à Amplepuis. À découvrir jusqu’à la fin de l’année.
musees.ouestrhodanien.fr

Mobilité
Depuis février 2021
De nouveaux vélos à assistance électrique,
dernière génération, ont été installés en
gare d’Amplepuis. Disponibles en libreservice, ils sont un parfait moyen
de déplacement pour se rendre au travail
ou se promener en Beaujolais Vert.
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26 - 30 mai 2021 Fragments

Le festival pluridisciplinaire, organisé par la COR
pour une 4ème édition, a rassemblé près
de 700 spectateurs, répartis sur 11 représentations
dans six communes : un retour en trombe
de la culture sur le territoire !

Baignade
Été 2021
Le Lac des Sapins et sa baignade biologique se révèlent un précieux écrin de fraîcheur
en période estivale. Pour en profiter pleinement, pensez à l’abonnement annuel, qui
permet un nombre d’entrées illimité à un tarif réduit. www.beaujolaisvert.com

Projet de territoire 1er semestre 2021

Cadre de référence, le Projet de territoire
détermine une vision stratégique afin que
la COR s’inscrive comme un territoire innovant
et susceptible de répondre aux enjeux
qui se présentent. Depuis le début de l’année,
membres de l’exécutif et maires
des 31 communes ont participé à des ateliers
afin de l’actualiser, autour du fil rouge
qu’est la transition écologique et énergétique.
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Le mag’

La Bobine, tiers-lieu

Espace de travail partagé mais aussi
lieu de rencontres destiné au public
et aux associations, le tiers-lieu
La Bobine à Tarare a ouvert ses
portes en mars 2021, au deuxième
étage du bâtiment des Teintureries.

La Bobine Tarare, c’est ...
Un espace de coworking
12 postes de travail en open space
Un espace de télétravail
5 postes
Des bureaux en location ponctuelle
ou en pépinière à l’année,
de 14 à 30 m2
Une salle de créativité,
pour les entreprises, associations,
particuliers…
T rois salles de réunion
de 4 à 22 personnes
 ne agora pour des conférences,
U
évènements culturels ou associatifs…

Du vaste plateau désaffecté de 880 m2 au
lieu moderne et hospitalier qu’il est devenu,
l’espace désormais nommé La Bobine a connu
une véritable métamorphose afin de devenir
tiers-lieu. Un investissement conséquent pour
la COR (1 126 000 € au
total, dont 340 000 € de la
Région Auvergne-RhôneAlpes et 200 000 € de
l’État), qui a vu en ce lieu un
potentiel multi-usages et de
ressources pour le territoire, ainsi qu’un outil
de développement économique durable :
La Bobine a en effet vocation à accueillir
des entreprises et initiatives dans les domaines
notamment du numérique, de la transition
écologique et de l’innovation sociale.
Pensé pour ses usagers, l’espace
travail du tiers-lieu est équipé d’accès
internet, de prises électriques et outils de
projection. Symbole de la forte demande
sur ce type d’équipement, l’ensemble
des 10 bureaux mis à disposition en location
longue durée a d’ailleurs déjà trouvé preneurs.
Nouvel équipement de la COR, La Bobine
Tarare accueille également la conciergerie
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d’entreprises ainsi que le pôle entrepreneurial
de la COR et ses partenaires, afin de concentrer
en un lieu tous les services et ressources
dont peuvent disposer les entrepreneurs
et porteurs de projet. Ceux-ci bénéficient alors
d’un accompagnement
précieux dès que
nécessaire, de la création/
reprise d’activités jusqu’à
son développement. Des
permanences et ateliers
sont aussi organisés tout au long de l’année
pour apporter de nouvelles ressources
à ces créateurs d’activités sur le territoire.
Le tiers-lieu a également vocation à mélanger
les différents publics en son sein et à créer
ainsi de la richesse par l’échange. L’accueil,
à partir de la rentrée prochaine,
d’une dizaine d’étudiants au sein du campus
connecté de l’Ouest Rhodanien (lire par
ailleurs), en est une illustration supplémentaire.
Outre cet aspect porté sur le développement
local, La Bobine se veut enfin le symbole
du dynamisme culturel impulsé par
la COR sur le territoire, avec la mise en place
d’une Micro-Folie.

À Lamure-sur-Azergues, dans le même bâtiment que la maison médicale,
la COR propose aussi un tiers-lieu qui accueille entreprises, porteurs de projets et
coworkers venus de la haute vallée d’Azergues et au-delà. Accessible aux abonnés
24h/24 et 7j/7, il propose également de nombreux ateliers et outils de formation,
permettant ainsi un meilleur accompagnement des entrepreneurs locaux. Outre
l’espace de coworking et les services dédiés au développement économique, le
tiers-lieu propose une offre de service médical avec le cabinet de télémédecine,
culturel avec la Micro-Folie et touristique avec l’office de tourisme.

Gl o ssa ir e

La Bobine tisse aussi des liens
à Lamure-sur-Azergues

Tiers-lieu

Les tiers-lieux sont des espaces physiques
qui regroupent plusieurs activités et
permettent les échanges et projets
collectifs. Outre le coworking, ils peuvent
accueillir de nombreux services pour les
entreprises, les étudiants, les particuliers...

Conciergerie
d’entreprises

Mise en place par le club d’entreprises
Tararévolution avec le soutien de la COR,
la conciergerie propose un panel de
produits et services aux entreprises du
territoire et à leurs salariés, qui peuvent par
exemple se faire livrer toute une sélection
de produits locaux, sur leur lieu de travail.

Coworking
Le coworking est le fait de travailler dans
des espaces partagés avec d’autres
personnes qui n’ont pas la même activité,
le même employeur ou sont porteurs
de projets.

Toute l’actualité de La Bobine
et la Micro-Folie est à retrouver

sur labobine.ouestrhodanien.fr

La Micro-Folie s’invite
à La Bobine !

Micro-Folie
Elle s’articule autour d’un musée
numérique qui réunit des centaines de
chefs d’oeuvre de 12 institutions et musées
nationaux (Louvre, château de Versailles,
musée d’Orsay, etc.) : une galerie d’art
virtuelle et ludique !

Depuis le mois de mai, La Bobine à
Lamure-sur-Azergues et Tarare mais
aussi l’Écomusée du Haut-Beaujolais
à Thizy-les-Bourgs accueillent la Micro-Folie
de l’Ouest Rhodanien !
La Micro-Folie, c’est un projet culturel qui
s’articule autour d’un musée numérique. Equipés
d’une tablette numérique et placés devant un
grand écran, vous êtes invités à découvrir les
collections et chefs-d’œuvre d’institutions
et musées nationaux et internationaux.
Les œuvres du Louvre, du château de Versailles,
du musée national Picasso, de l’Opéra national
de Paris ou encore du musée Quai BranlyJacques Chirac, entre autres, se trouvent ainsi
à portée de main de chacun, éclairées par les
explications d’un médiateur et/ou des outils
numériques à disposition. Cette galerie d’art
virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle
vivant, design, architectures, etc, est une
offre culturelle unique et ludique, proposée
gratuitement à tous les habitants.
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L’info expresso
Rénovation énergétique :
la COR à vos côtés !
La COR vous accompagne dans vos projets de
rénovation de l’habitat : un accompagnement
technique, administratif et financier qui permet
d’accéder aux subventions nationales et locales, ainsi
qu’une mise en relation avec des artisans locaux. Des
permanences d’information sont organisées tout au long
de l’année dans les communes.
Contactez le guichet unique de la COR au 04 74 05 51 13
(tapez 1). Liste des permanences sur ouestrhodanien.fr

Bientôt un campus connecté
de l’Ouest Rhodanien
Lauréate de l’appel à projets dédié, la COR inaugurera à
la rentrée scolaire de septembre son campus connecté
au sein de La Bobine Tarare. Un premier groupe d’une
dizaine d’étudiants pourra bénéficier de ce dispositif
innovant, qui permet aux jeunes de poursuivre leurs
études tout en demeurant implantés en Ouest rhodanien
et en bénéficiant d’un accompagnement constant. Les
formations à distance proposées sont multiples : Licences,
Master, BTS, BTS agricole, Formation qualifiante, Diplômes
Universitaires… Les candidatures sont ouvertes !

Renseignements sur
labobine.ouestrhodanien.fr

Une application mobile pour découvrir
toutes les activités pleine nature
Afin de valoriser son patrimoine naturel et renforcer son
attractivité touristique, la COR a développé une nouvelle
application mobile, Beaujolais Vert Pleine Nature.
Parcours de randonnées, VTT, trail, escalade, parcours
équestres… Elle recense toute la diversité des activités
et l’offre touristique sur chaque itinéraire (hébergements,
restaurations, points d’intérêts), permettant aux
utilisateurs de profiter du cadre naturel exceptionnel du
territoire mais aussi de la richesse de son terroir et de son
artisanat.
Téléchargement gratuit, sur l’App Store et Google Play.
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École de musique et de danse :
des inscriptions pour une nouvelle saison
La rentrée se prépare déjà sur les six sites d’enseignement
de l’EMDI à Amplepuis, Cours, Lamure-sur-Azergues,
Poule-les-Écharmeaux, Tarare et Thizy-les-Bourgs. Tout
au long de l’année, l’école propose des cours individuels ou
collectifs, encadrés par des professeurs qualifiés et passionnés,
afin de permettre à tous de bénéficier d’un enseignement
de grande qualité et de participer à des projets à dimension
artistique.
Renseignements et inscriptions début septembre
sur emdi.ouestrhodanien.fr

22 970 000 €
C’est la somme récupérée par la
COR au titre de la prise en charge
de la compétence Transports entre
2017 et 2021. Le contentieux, ouvert
en 2017, a pris un terme heureux
après que le Président Patrice
Verchère a repris une concertation
apaisée avec l’ensemble des
protagonistes. La COR a ainsi
conforté sa situation financière et
réglé sa dette au SYTRAL : surtout,
les habitants de l’Ouest Rhodanien
pourront toujours bénéficier d’un
service de transports en commun
de qualité.

Pause gourmande, marché estival et local
Pause gourmande et métiers d’art est de retour à Pouleles-Écharmeaux, samedi 7 et dimanche 8 août. Rendezvous estival incontournable, le marché artisanal mettra
une nouvelle fois à l’honneur les nombreux savoir-faire
locaux, les produits du terroir et l’artisanat dans une
ambiance festive et colorée.
Renseignements sur www.beaujolaisvert.com

Cartes cadeaux et drive local :
la COR au soutien de ses commerces
En partenariat avec Atout Commerce et suite au succès de sa première
campagne à la veille de Noël, la COR a renouvelé son opération cartes
cadeaux bonifiées en mai, générant
ainsi près de 100 000 € au total
au bénéfice des commerçants et
artisans locaux, durement touchés
par les restrictions sanitaires.
Ce soutien sans faille s’est également
matérialisé par la promotion du drive
local, qui a permis aux habitants
de continuer à consommer sur le
territoire.
Drive local
(click and
collect) toujours
disponible sur
www.atout-commerce.fr
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Focus sur…

Les réseaux de chaleur

Afin de diminuer les consommations énergétiques
et valoriser la filière locale du bois dans l’utilisation
d’énergies renouvelables, la COR a créé et mis en
place quatre réseaux de chaleur à Claveisolles,
Cours, Thizy-les-Bourgs et Valsonne. Explications.
En septembre, la mise en service
des réseaux de chaleur à Cours
et
Thizy-les-Bourgs
marquera
l’aboutissement du projet de la COR,
après celle déjà effective à Valsonne, en
octobre 2020 et à Claveisolles, en janvier
2021. Au total, ce sont une vingtaine de
bâtiments ou établissements (écoles,
logements communaux, salles des fêtes
ou piscine à Cours, entre autres) qui
seront alimentés par ces quatre réseaux
de chaleur.

« Réduire l’empreinte carbone
de notre territoire en diversifiant
les sources d’énergies renouvelables »
Pour chaque réseau, une chaufferie
bois alimente d’imposants tuyaux qui
distribuent la chaleur vers les différents
usagers connectés : une solution
économe en énergie, qui diminue aussi
la dépendance aux énergies fossiles
et profite à l’économie circulaire.
« Cela permet de réduire l’empreinte
carbone de notre territoire, se réjouit
ainsi Martin Sotton, vice-président de
la COR en charge du Développement
durable. Pour y parvenir, nous devons
diversifier les sources d’énergies
renouvelables comme le boisénergie, le photovoltaïque ou encore
le solaire thermique », expose-t-il.
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En associant la filière locale du
bois à ce projet, la Communauté
d’agglomération entend également
favoriser la transformation et la
fabrication de plaquettes bois sur
le territoire et démontre qu’il est
« possible de développer les énergies
vertes partout, en milieu urbain comme
en milieu rural ». Engagée dans une
démarche pour devenir un territoire
à énergie positive à l’horizon 2050,
la COR devrait économiser plus de 1 300
tonnes de CO2 chaque année grâce à
l’aboutissement de cet ambitieux projet,
pour lequel elle aura investi près de
6 millions d’euros (dont 2 millions d’€
de subvention de l’ADEME, 400 000 €
du programme Leader et 110 000 € de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
De nouveaux potentiels détectés
De quoi conforter et accentuer
encore l’exigence de la COR en
matière de transition énergétique,
alors qu’arrive bientôt le point final de
l’élaboration de son schéma directeur
de l’énergie. Ce document hautement
stratégique doit permettre de planifier
ses futurs investissements verts.
« Cette démarche nous a permis de
détecter de nombreux potentiels
sur plusieurs communes de la COR,
confirme Martin Sotton. Nous allons
étudier ces potentialités avec les
maires afin de poursuivre la dynamique
enclenchée ».

1 304

C’est le nombre de tonnes de CO2
économisées
chaque
année
grâce
à ces quatre réseaux de chaleur,
soit l’équivalent de la circulation
de 653 voitures pendant un an.

Le portrait
Julien Michel
Chef d ’entre pr is e,
p rési d ent d e The r s a ne

De vendeur d’instruments de musique à président de Thersane,
une société spécialisée dans la robinetterie industrielle, le parcours
de Julien Michel peut paraître surprenant. Mais la success story de
l’entreprise, débutée au sein d’une pépinière de la COR et qui se
poursuit aujourd’hui à Amplepuis, ne doit rien au hasard.
« Toutes les planètes se sont alignées » , reconnaît Julien Michel
lorsqu’il se penche à nouveau sur la création de Thersane, en avril 2017.
Ressentant le besoin d’un nouveau défi, le Lyonnais d’origine veut créer
une nouvelle société et contacte pour cela deux amis aux compétences
complémentaires : lui gèrera la partie commerciale, le développement
web étant pour John Botella et l’aspect gestion et comptabilité pour
Stéphane Portier. L’aventure de Thersane, impulsée par les trois associés,
pouvait alors commencer.
De la pépinière à l’AIEE
Après trois années passées au sein de la pépinière d’entreprises de la COR
à Thizy-les-Bourgs, « un environnement de travail qui [leur] a permis de
débuter », Thersane a mis à profit ses compétences et ce coup de pouce
de la collectivité pour se développer. Jusqu’à s’installer dans ses propres
locaux à Amplepuis, subventionnés pour partie par l’Aide à l’investissement
immobilier des entreprises de la COR. « On a bossé comme des fous et
on a saisi les opportunités d’aides de la COR car c’est important d’être
accompagnés : on est vraiment un cas d’école », expose fort justement
celui qui s’est installé à Amplepuis il y a une dizaine d’années.
Spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour
la plomberie industrielle, Thersane a bien grandi et réalise
désormais un chiffre d’affaires dépassant le million d’euros.
« Aujourd’hui, l’essai est plus que transformé. On ne se
pose plus la question de notre survie, mais plutôt celle de
savoir comment on continue à se développer », se satisfait
le président de l’entreprise. Cette « grande satisfaction
professionnelle » de ce père de famille bien intégré dans la
vie associative amplepuisienne se prolonge par le recours
à l’embauche au niveau local. Après l’accueil d’un premier
employé en avril dernier, au cœur d’un confinement qui a accéléré la
volonté de Thersane de miser sur le numérique, l’entreprise envisage à
la rentrée de septembre de poursuivre dans sa lancée avec un deuxième
logisticien. Si elle travaille beaucoup au niveau régional, c’est de toute
la France, et même de l’international, que les commandes affluent
désormais.
Depuis son installation au sein d’un atelier de la pépinière, dans lequel
les trois associés avaient « installé deux tréteaux et une planche pour
faire [son] premier bureau », l’entreprise a décidément bien grandi et
s’est d’ores et déjà structurée pour continuer à le faire. « Petite entreprise
deviendra grande », conclut dans un sourire Julien Michel, lui, le guitariste
d’un groupe de rock amplepuisien, qui espère bien poursuivre la partition
parfaite jouée par Thersane jusqu’à présent.

Pépinière, mode d’emploi :
À Tarare et Thizy-les-Bourgs, la COR
dispose de deux pépinières destinées
aux entreprises de moins de deux ans,
sélectionnées par un comité d’agrément
après évaluation de leur projet de reprise
ou création d’activité. Elles bénéficient
alors de locaux à un loyer attractif et
de différents services, ainsi que d’un
accompagnement continu du pôle
entrepreneurial de la COR.
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N site
O Uinternet
VEAU

Aides et actions de la COR, agenda culturel
et réservation de spectacles, cartes interactives...
Toute l’actualité du territoire et vos services
du quotidien à portée de main !

www.ouestrhodanien.fr

