
 



 



Le contexte 
 
Convaincu de l’urgence de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et 
démocratiques, et convaincu du rôle majeur des territoires pour réussir, le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, par délibération du 3 décembre 2019 a mis la 
transition écologique au cœur de sa matrice départementale, puis par délibération 
du 2 juillet 2020, à la suite de la crise sanitaire, a approuvé l’acte I du plan de 
relance par la transition écologique.  
 
Mais si nous voulons évoluer dans un environnement vivable, viable et équitable, nos 
pratiques et nos façons de penser doivent changer. Cette prise de conscience, le 
Département du Puy-de-Dôme l’a opérée il y a plus d’une quinzaine d’années.  
 
En effet, dès 2004, la collectivité se mobilise en faveur de la solidarité entre les 
Hommes et les territoires. Des projets phares, portés par son Président, Jean-Yves 
GOUTTEBEL, tels que la construction du Panoramique des Dômes, la labellisation du 
puy de Dôme Grand site de France ou l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO, révèlent déjà, plus que la simple 
préservation des milieux naturels, une volonté de modifier nos usages afin 
d’instaurer une cohabitation harmonieuse entre les Hommes et leur environnement. 
 
Social, humain, économique, environnemental… de nombreux autres exemples 
emblématiques portés par le Département peuvent être cités dans ce sens, comme la 
mise en place du télétravail pour les agents de la collectivité, le déploiement du 
réseau Agrilocal favorisant les circuits courts et l’économie locale, le dispositif 
Cocon63 pour épauler les collectivités dans leur effort de maîtrise énergétique, la 
plateforme Solaire63 pour permettre aux Puydômois d’évaluer le potentiel d’énergie 
solaire de leur habitat, les Défis Collèges Nature pour sensibiliser les jeunes 
générations aux enjeux écologiques ou encore le Budget écologique citoyen, 
participatif, qui voit émerger 63 projets 100 % citoyens, favorisant la transition 
écologique et financés à plus de 2 millions d’euros sur tout le territoire du 
Département. 
 
 
Encourager les circuits courts, isoler les bâtiments et réduire le coût de l’énergie 
pour les collectivités et les familles, installer une véritable éducation au « bien 
manger » et à la lutte anti-gaspillage dans les collèges, favoriser les mobilités 
douces, préserver la ressource en eau, organiser des rendez-vous de la transition 
écologique… voilà plus de quinze ans que le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme innove et expérimente dans ces domaines.  
 
 

 



Aujourd’hui, le virus contre lequel nous luttons vient amplifier l'urgence à agir. Il 
démontre que les hypothèses sur l'effondrement ne sont pas à rejeter d’un revers de 
main, que l’interdépendance dans laquelle nous sommes rendus génère des impacts 
à l’échelle de la planète, ce qui provoque des problèmes chez nous, et que tout cela 
révèle nos profondes fragilités. Mais la crise sans précédent qui nous frappe a 
également montré la capacité d’attraction de la ruralité et renforcé cette conviction 
que le modèle actuel doit changer. Jamais la notion de proximité n’a été autant 
d’actualité. Jamais l’urgence d’agir ne s’est fait autant sentir. 
 
 
Emmener un territoire sur la voie de la transition, sous une bannière commune  
« Notre Puy-de-Dôme écologique », est un voyage aux enjeux multiples et 
complémentaires. 
 
 
 

 
 
 

 
L’estampille « Notre Puy-de-Dôme écologique » accompagne tous les projets du 
Département engagés dans la démarche de transition écologique. Une rubrique 
récurrente est dédiée dans le magazine Puy-de-Dôme en mouvement. Cette 
estampille est une représentation symbolique de l’écologie citoyenne. On reconnaît 
avant tout l’antenne du puy de Dôme en pleine « mutation végétale ». Les racines 
font référence à la solidarité des générations, exprimant l’idée de préparer un avenir 
durable pour nos enfants. L’image du volcan renvoie à la notion de terre et démontre 
l’importance d’une solidarité des territoires. Enfin, la présence humaine insiste sur la 
nécessaire implication citoyenne pour réussir le défi de cette transition écologique. 
 



 

Notre actualité 
 
C’est pourquoi, aujourd’hui, le Département du Puy-de-Dôme poursuit son 
engagement volontariste en proposant une feuille de route de la transition à tous 
les acteurs du territoire : le Master Plan. 
 
Traduction de l’engagement du Conseil départemental et de sa volonté d’entrer 
dans un processus de transition avec l’ensemble du territoire pour opérer la 
mutation nécessaire, le Master Plan acte la vision portée et sa déclinaison concrète, 
opérationnelle, en actions. Il revendique une nouvelle façon de penser les 
politiques publiques. Il pose également la question d’une évolution 
organisationnelle tant en interne qu’en lien avec les partenaires dont la 
coopération est rendue indispensable pour réussir cette ambition, exceptionnelle à 
cette échelle d’intervention, d’une transition systémique.  
 
Pour réussir, le Département mise sur la force du collectif, avec un concept élaboré 
par l’économiste et essayiste américain Jeremy Rifkin, reconnu mondialement pour 
son travail prospectif sur la « troisième révolution industrielle », qui s’articule sur 
deux axes : une construction collective et une collectivité exemplaire. 
  
Ce Master Plan de la transition est donc un travail issu du terrain et mené en 
transversalité. Il est le fruit de l’intelligence collective de plus de 200 agents du 
Département qui ont débattu et travaillé pour proposer des projets où convergent 
systématiquement nos politiques sociales, territoriales et environnementales.  
Pour favoriser l’adhésion de tous les acteurs vers ce nouveau modèle, les agents ont 
imaginé, rêvé ce que serait pour eux un territoire en transition. Le rêve et le désir 
comme approche positive, génératrice d'engagement, à l'inverse de la peur et du 
repli sur soi, avec le parti pris d’un changement d’imaginaire, et l’emploi assumé d’un 
vocabulaire nouveau où les étoiles représentent les objectifs communs atteignables 
au moyen de cailloux symbolisant les actions engagées sur le chemin pour atteindre 
ces objectifs.  
 
Dans sa réflexion, le Département s’est entouré d’experts en la matière, en 
particulier de Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle, président de la 
Fabrique des transitions et de l’Association des Biens français du patrimoine mondial.  
 
Notre Master Plan est le 1er schéma directeur français conçu à l’échelle d’un 
département, ce qui fait du Puy-de-Dôme un département pilote à l’échelle 
nationale. Aussi, le Puy-de-Dôme sera le 1er Département français à intégrer la 
Fabrique des transitions en ce début d’année 2021.  
 
 



L’enjeu, tout simplement, est de choisir ensemble quel futur nous voulons pour nous 

et nos enfants.   

Il nous faut réussir ce défi : « Ensemble, agir aujourd’hui, pour demain ». 

 

Une campagne de communication déclinée en 6 visuels 

 
Considérant, d’une part le rêve et le désir comme points de départ 
Pour favoriser l’adhésion de tous les acteurs vers ce nouveau modèle, les agents du 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme ont imaginé, rêvé ce que serait pour eux un 
territoire en transition. Le rêve et le désir comme approche positive, génératrice 
d'engagement, à l'inverse de la peur et du repli sur soi, avec le parti-pris d’un 
changement d’imaginaire, et l’emploi assumé d’un vocabulaire nouveau où les étoiles 
représentent les objectifs communs atteignables au moyen de cailloux symbolisant 
les actions engagées sur le chemin pour atteindre ces objectifs.  
 
Convaincus, d’autre part, de l’impact positif du registre de l’affect 
L’idée est d’associer de belles photos emblématiques du département, sur lesquelles 
viennent se greffer, en dessin, les idées que l’on se fait de la transition, appliquées 
aux différents objectifs fixés. 
 
Aux côtés de l’estampille « Notre Puy-de-Dôme écologique » qui est reprise pour  
la campagne, et systématiquement dans tous les supports de communication, 
viendront s’ajouter :  



 une signature : « Ensemble, agir aujourd’hui pour demain »  
 et une baseline : « Un Département en transition »  

 
 
La campagne étant déclinée en plusieurs visuels pour traduire les objectifs concrets 
du Master Plan, 6 messages secondaires sont formulés et viendront compléter le 
message principal (à raison d’un message secondaire par visuel) :  
 
• Produire, transformer et consommer local et durable  
• Être un Département à énergie positive  
• Protéger et partager l'eau, bien commun  
• Protéger et valoriser notre patrimoine naturel et culturel  
• Favoriser la solidarité et les services essentiels 

  Développer de nouvelles mobilités 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Une synthèse du Master Plan vous sera remise en annexe de ce 

dossier de presse 

Contact presse :  

Vanessa CHARTREUX – 04 73 42 24 84 – 07 61 64 39 76 

vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr 

 


