
Tout au long de la journée, 
venez à la rencontre de 

l’équipe autour de différents 
stands de présentation de nos 

activités.
Pour approfondir une 

thématique, inscrivez-vous 
aux présentations “Focus” de 

30 minutes décrites ci-contre :

9h00 Accueil - Café

10h00 Focus 1
Votre loyer dépend-il uniquement de la localisation 
de votre logement ?

10h45 Focus 2
Je crée, tu crées, ils/elles créent... : l’entrepreneuriat 
sur le territoire

11h30 Focus 3
Mobilité : portrait d’une filière d’envergure à 
l’échelle du pôle métropolitain

de 9h00 Forum
à 17h00 Visite libre de stands thématiques

14h00 Balade urbaine
“Emmenez-nous chez vous” 
Quartier Saint-Jacques

14h45 Focus 4
La transition numérique au service du 
développement du territoire

15h30 Focus 5
Voir autrement le SCoT du Grand Clermont

Cliquez ici pour accéder au
formulaire d’inscription

FOCUS

10h : Focus 1 - Votre loyer dépend-il uniquement de la localisation de votre logement ?
La localisation, la typologie et la qualité des logements sont les critères principaux des niveaux de loyers du parc 
privé. Toutefois, indépendamment de ces derniers, des différences significatives apparaissent lorsqu’on analyse 
les loyers au regard des périodes de construction des bâtiments. 

présentations “Focus” vous sont proposées. Chacune dure environ 30 minutes (présentation et 
échanges). Vos choix sont à indiquer lors de votre inscription.

5

68 ter, avenue Edouard Michelin - 63100 Clermont-Ferrand

https://goo.gl/forms/6dxFf4YQSjk1BR043


Cliquez ici pour accéder au
formulaire d’inscription

Inscription en ligne

Contact
Pour tout renseignement
Tél. : 04 73 17 48 00
20ans@clermontmetropole.org

Accès
68 ter, avenue E. Michelin 63100 Clermont-Ferrand
Cliquez ici pour voir le plan d’accès

10h45 : Focus 2 - Je crée, tu crées, ils/elles créent... : l’entrepreneuriat sur le territoire
Les chômeurs, les salariés, les étudiants n’hésitent plus à se lancer dans la création d’entreprise. Ce focus vise à 
objectiver ce phénomène sur notre territoire : quel est l’état de la dynamique entrepreneuriale de l’aire clermontoise 
dans une économie globalisée et connectée ? 

BALADE URBAINE

14h00 et 14h45 : “Emmenez-nous chez vous” balade urbaine au quartier Saint-
Jacques
Venez partager l’expérience du diagnostic en marchant, mis en place par l’Agence dans le cadre du Nouvel 
Observatoire Urbain et Social (NOUS).  Cette balade sera l’occasion de vous faire un retour d’expérience in situ de 
la démarche qui a été menée avec des habitants.

11h30 : Focus 3 - Mobilité : portrait d’une filière d’envergure à l’échelle du pôle métropolitain
Issu d’un croisement entre les Observatoires de Stratégie Economique (OSE Clermont) et de la Mobilité (ODMob) 
de l’Agence d’urbanisme, ce travail présente un état des lieux de la filière Mobilité de Vichy à Brioude. Il permettra 
d’en montrer les forces et faiblesses, ainsi que les relais de croissance pour orienter l’action publique.

14h45 : Focus 4  - La transition numérique au service du développement du territoire
La transition numérique ne connaît pas de frontière : elle impacte tous les territoires, tous les secteurs d’activités 
et tous les métiers. Il ne reste plus qu’à s’adapter ou mourir - adapt or die. Tel est le mot d’ordre du réseau 
de villes européennes Techtown qu’a rejoint l’Agence d’urbanisme. Venez découvrir comment s’appuyer sur la 
transformation digitale pour dynamiser les villes moyennes et en faire les territoires d’innovation de demain.

15h30 : Focus 5 - Voir autrement le SCoT du Grand Clermont
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Clermont reste le principal exercice de prospective collective 
pour bâtir un projet de territoire à long terme (horizon 2030) autour de la métropole clermontoise. Parfois perçu 
comme un document contraignant, il est pourtant d’actualité sur bien des thèmes. Il est temps de changer votre 
regard sur ce document-cadre, expression d’un avenir commun.

https://goo.gl/forms/6dxFf4YQSjk1BR043
mailto:20ans%40clermontmetropole.org?subject=
https://www.google.fr/maps/place/Agence+d'Urbanisme+et+de+D%C3%A9veloppement+Clermont+M%C3%A9tropole/@45.781159,3.104498,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeda229b3cdfe8f51!8m2!3d45.781159!4d3.104498


Cliquez ici pour accéder au
formulaire d’inscription

Inscription en ligne

Contact
Pour tout renseignement
Tél. : 04 73 17 48 00
20ans@clermontmetropole.org

Accès
85, rue du Dr Bousquet 63100 Clermont-Ferrand
Cliquez ici pour voir le plan d’accès

19H 22H30

ACCUEIL
des invités et visite 
des expositions de 
Luc Schuiten et de
l’Agence d’urbanisme

OUVERTURE
par le Président Olivier Bianchi

CONFÉRENCE
“LA VILLE DE DEMAIN”
par Luc Schuiten

COCKTAÏL
DINATOIRE ET FESTIF

Pour fêter ses 20 ans, 
l’Agence d’urbanisme vous 

invite à sa soirée événement 
à l’Ecole d’Architecture de 

Clermont-Ferrand.
Vous serez immergé(e) dans 

une exposition éphémère 
d’oeuvres réalisées par notre 

invité d’honneur : 
Luc Schuiten.

Une exposition des travaux 
de l’Agence vous sera 
également proposée. 

https://goo.gl/forms/6dxFf4YQSjk1BR043
mailto:20ans%40clermontmetropole.org?subject=
https://www.google.fr/maps/place/ENSACF+Ecole+Nationale+Sup%C3%A9rieure+d'Architecture/@45.8014627,3.1011663,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47f71beb4fa610d5:0x9f9538d41c9092e8!2sENSACF+Ecole+Nationale+Sup%C3%A9rieure+d'Architecture!8m2!3d45.801459!4d3.103355!3m4!1s0x47f71beb4fa610d5:0x9f9538d41c9092e8!8m2!3d45.801459!4d3.103355



