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❏ Économie sociale et solidaire

Un projet collectif pour se nourrir plus sainement

Depuis quelques semaines, le LieU’topie, situé à Clermont-Ferrand,
s’est doté d’une épicerie solidaire destinée aux étudiants.

A

ntoine
Vernet,
président de l’Adna
(Association
des
naturalistes
d’Auvergne) et bénévole au
LieU’topie, est responsable
du projet Graines de Campus
aux Cézeaux. « On a voulu
créer un lieu de vie aux Cézeaux plus en accord avec
ce que faisait l’Adna, d’où
le projet de faire des jardins
pour favoriser des activités
de plein air et artistiques, aﬁn
d’avoir une mixité des publics
et des générations et qu’un
brassage puisse s’effectuer.
L’objectif serait d’avoir des
Une épicerie solidaire a vu le jour dans le local LieU’topie.
pièces de théâtre, des expositions. »
plaisir de travailler à plu- partager un bon moment ausieurs plutôt que tout seul. Le tour d’un café, lire ou encore
À la découverte
jardin marche plutôt bien, on écouter de la musique.
est toujours en recherche de
Une programmation cultudes richesses naturelles
main-d’œuvre. »
relle mensuelle permet aux
Le projet Graines de CamLes légumes sont produits étudiants d’animer des atepus rassemble trois jardins surtout durant la période esti- liers, donner des concerts,
sur le Campus des Cézeaux : vale, des serres ont également exposer.
l’Alchémille, un jardin pé- été prévues pour les semis.
dagogique où est rassemblée « Notre objectif est de créer Vers une évolution
toute la ﬂore d’Auvergne, le nos propres graines. Nous de la consommation
verger du conservatoire, au- n’utilisons pas de pesticides
Les boissons proposées
paravant géré par l’Adna, et et favorisons la mise en place
le jardin PopArt (potager par- d’hôtels à insectes. On es- sont issues du commerce
tagé).
saie de tendre vers la perma- équitable ou de l’agriculture
L’Alchémille est encore culture mais c’est compliqué. biologique et un peu moins
en reconstruction et devrait L’objectif de cette année est chères que dans un bar. Les
être ouvert au grand public de mettre en place deux réser- étudiants ont aussi la possibilité d’utiliser une machine
pour des visites d’ici l’été aﬁn voirs d’eau. »
que celui-ci découvre la ﬂore
L’objectif de Graines de à laver et une connexion Wiﬁ
d’Auvergne, grâce à la pré- Campus est de créer un lien accessible à tous.
Une épicerie solidaire à
sence de plantes comme l’ar- avec l’épicerie solidaire du
nica, le serpolet et la mélisse. LieU’topie en proposant destination des étudiants
Ces trois jardins, acces- aux adhérents des légumes a récemment vu le jour au
sibles à tout le monde, sont produits dans le jardin. « Il LieU’topie, dans l’optique
ouverts 24 h/24 et 7 j/7. Du y a un réel engouement des de valoriser les productions
moment que les personnes étudiants – le campus des du territoire et/ou issues de
biologique,
respectent ce qui a été fait Cézeaux en compte 10 000. l’agriculture
avant, elles peuvent planter Notre but est d’en sensibiliser qui sont en moyenne 20 %
et récolter à souhait. « L’idée, le plus grand nombre. L’Adna moins chères que dans des
c’est que ce jardin vive et regroupe une trentaine d’ad- magasins bio du centre-ville
qu’il se passe des choses à hérents et LieU’topie presque de Clermont. « On travaille
avec une dizaine de producl’intérieur », explique An- 500. »
toine Vernet.
L’association LieU’topie, teurs locaux rencontrés sur
Du matériel est à disposi- créée en 2012, possède un les marchés, des produits
tion des jardiniers en herbe, local situé rue Abbé-Girard issus du commerce équitable
des rendez-vous réguliers à Clermont qui a ouvert ses ou des produits sans perturbateurs endocriniens », insont prévus au moins une fois portes en janvier 2015.
par semaine, sans toutefois
Il s’agit d’un espace convi- dique Léna.
Les adhérents disposent
être obligatoires. « Cela fait vial où les étudiants viennent

ainsi de produits en vrac
(pâtes, riz, semoule, céréales),
de produits locaux (œufs, lentilles, farine, lait, miel, conﬁture, savon) et de produits
secs (conserves et biscuits).
Des paniers de légumes sont
également proposés aux étudiants grâce aux Marchés de
Max et Lucie.
Pour animer l’épicerie, des
ateliers « do it yourself » et
cuisine sont proposés. Les
participants fabriquent euxmêmes leur propre lessive ou
baume à lèvres.
Ces produits sont ensuite
revendus à prix libre à l’épicerie. « Nous avons fait le
constat que tous les étudiants
vivent dans une certaine précarité. Notre souhait est de
leur offrir des services moins
chers, de rendre accessibles
des produits de qualité. Dans
l’épicerie, il y a des produits
faciles à cuisiner pour les
étudiants, et d’autres qui ont
une bonne valeur nutritive.
Certains sont semi-complets
car meilleurs pour la santé. »
Les producteurs locaux ont
joué le jeu et ont fait des remises.
« On revend les produits à
prix coûtant. Nous sommes
transparents sur les produits
qu’on vend avec la mise en
place d’un label pour préciser si ceux-ci sont bio, locaux
ou issus du commerce équitable. Nous avons de bons
retours de la part des étudiants, ils savent pourquoi ils
viennent et ce qu’ils achètent.
Notre objectif est de sensibiliser à une consommation raisonnée. »
L’épicerie solidaire est ouverte du lundi au vendredi
de 16 h à 19 h, ensuite place
aux ateliers et aux concerts
jusqu’à 22 h.
Ludivine BOURDUGE
Renseignements :
www.lieutopie.org ou www.adnaasso.fr/graine-de-campus.

❏ Concours Boost AgriTech

Le Bivouac recrute de nouvelles start-up

Après son premier appel à projets consacré à la mobilité, le Bivouac
renouvelle l’expérience avec une thématique agricole.

L

e Bivouac, accélérateur de start-up,
lance l’appel à projets Boost AgriTech dont l’objectif est de
permettre le développement
d’innovations relatives à la
ﬁlière agricole, comprenant
notamment la production,
l’agroalimentaire, la distribution et la consommation,
en se concentrant sur les
grandes cultures, les cultures
potagères et l’élevage bovin,
sur l’ensemble du territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
« Notre objectif est de sélectionner cinq candidatures minimum qui rentreraient dans
le programme. Sur l’appel à

projets concernant la mobilité, le Bivouac a reçu 40 candidatures, on espère pouvoir
mobiliser autant cette fois-ci.
Notre but est d’avoir des candidatures venant de la France
entière et potentiellement de
l’étranger », explique Clément Posada, animateur au
Bivouac
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mars.
Les start-up sélectionnées
intégreront le Bivouac pour
un programme d’accélérateur d’une durée de 18 mois
maximum. Celles-ci pourront
également tester, développer
et vendre leurs solutions auprès d’acteurs inﬂuents dans

la ﬁlière agricole et de l’innovation tels que Limagrain,
l’Inra (Institut national de la
recherche agronomique), Vétagrosup ou encore Céréales
Vallées. « L’objectif est de ne
pas avoir des paillettes dans
les yeux mais quelque chose
de réel et de concret qui ait
un ancrage direct avec l’économie de notre territoire.
La volonté ﬁnale est que ces
start-up deviennent des entreprises PME ou TPE bien
installées ».
L’annonce des présélection est prévue le 21 mars,
suivie d’un séminaire de sélection puis de l’intégration
au Bivouac en mai prochain

qui permettra de mettre en
rapport les candidats et les
partenaires dans l’optique de
développer des pistes de travail en commun.
L. B.
Renseignements : www.boost.
lebivouac.com.

En bref...
❏ Et si vous donniez votre sang ?
Des collectes de sang ouvertes au grand public auront
lieu du 13 au 17 février selon le programme suivant :
• Mardi 21 février : de 8 h à 11 h à Aigueperse (salle
polyvalente), de 16 h à 19 h à Chamalières (salle Carrefour
Europe). • Mercredi 22 : de 16 h à 19 h 30 à Aubière (Cosec Paul-Bourzac). • Jeudi 23 : de 16 h à 19 h à Puy-Guillaume (salle des fêtes). • Vendredi 24 : de 16 h à 19 h à
Ceyssat (salle des fêtes), de 16 h 30 à 19 h 30 à Brassac-lesMines (centre culturel).
• Cabine ﬁxe : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, le
samedi de 8 h à 11 h 30 (pour le don de sang, de plaquettes
et de plasma sur rendez-vous) sur le site de l’Établissement français du sang (EFS), 58, rue Montalembert, à
Clermont-Ferrand, tél. 04 73 15 20 20.

❏ Les permanences du Cicas
Les permanences assurées par le Cicas (Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés) auront lieu les :
• Lundi 20 février à Lezoux (mairie), sur rendez-vous.
• Jeudi 16 à Riom (CPAM, 2, avenue de Châtel-Guyon),
sur rendez-vous.
Les permanences à Ambert, mardi 21, et à Issoire, mardi
21, sont annulées. Renseignements au 08 20 20 01 89.

❏ Ordre des Palmes académiques
Le 1er janvier, 14 personnalités puydômoises ont été promues ou nommées dans l’ordre des Palmes académiques :
– Ofﬁciers : M. Jean-Philippe Luis, professeur des universités ; M. Patrick Reliat, professeur des écoles.
– Chevaliers : Mme Isabelle Bardon, ingénieur
d’études ; Mme Maryline Barthes, professeur des écoles ;
M. Tony Bernard, formateur en droit public ; Mme Sylvie Bonnemoy, née Thévenet, principale de collège ; M.
Jean-Christophe Gay, professeur agrégé ; Mme Patricia
Gourbeyre, née Rovera, professeur de lettres modernes ;
M. Dominique Guelon, praticien hospitalier anesthésie/
réanimation ; M. Laurys Le Marrec, professeur en lycée
professionnel ; M. Laurent Maillot, inspecteur principal
des Finances publiques ; M. Paul Pourrat, chargé de cours,
maître de conférence ; Mme Marie-Claire Voldoire, née
Merle, professeur des écoles ; Mme Isabelle Wrzesniewski, née Upellini, responsable administrative.
Les Palmes académiques sont destinées à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l’Éducation nationale. Elles peuvent également distinguer les personnes qui
rendent des services importants au titre de l’une des activités
de l’Éducation nationale ou qui apportent une contribution
exceptionnelle à l’enrichissement du patrimoine culturel.

État civil
Les événements ci-après nous sont communiqués en
fonction des dates où ils ont été enregistrés par les services
de l’état civil, soit du 7 au 13 février 2017.
Naissances – Abderrahman Rossi, Nathan Barreau, Milo
Biscarat, Adam Kabadou, Adam Sidi Mansour, Chelsy Sedilot, Nassim Chekkaoui, Samuel Sepval, Inaya Boukhenfous, Gioya Lemoine, Aya Hachimi-Alaoui, Assia Khouzimi, Sophia Khouzimi, Arman Shahinyan, Noémie Merino,
Emine Kelleci, Antonin Saudan, Benjamin Laﬁtte Kedadra, Chiraz Mehalli, Asmaa Gamraoui, Lina Chebaut, Lina
El-Kassyb, Lise Laluque, Sarah Mazuir, Séléna Mazuir,
Beyram Nasri, Sayf-Dïne Berkoun, Azra Kisabogaz, Margot Bronner, Éva Saladoukha, Cylane Diallo, Olyvia Pastorek, Marcial Clin, Alice Montoy, Emerald Bembananga.
Décès – Gaspar Salgado, 76 ans ; Anna Parisse, veuve
Rampont, 90 ans ; Madeleine Pinaud, épouse Costier, 92
ans ; Jeannine Joffre, épouse Demota, 90 ans ; Solange
Mornay, épouse Jamey, 75 ans ; Thomas Baker, 79 ans ;
Odette Dorchies, veuve Jouve, 95 ans ; Louis Boudon, 75
ans ; Frédéric Ancel, 34 ans ; Christian Marois, 68 ans ;
Jean Bremier, 79 ans ; Anne Chesnais, veuve Charlat, 89
ans ; Stanislas Sendera, 84 ans ; Scarlett Albrecht, 70 ans ;
Yves Savignat, 81 ans ; Enrique Sotos, 88 ans ; Jean-Marie
Lebre, 79 ans ; René Mariès, 87 ans ; Abdallah Ouassel,
75 ans ; Jean Monmasson, 83 ans ; Colette Valantin, veuve
Monier, 87 ans ; Hervé Chevalier, 51 ans ; Luce Perron,
veuve Matussière, 86 ans ; Lucien Boulard, 72 ans ; André
Isserty, 81 ans ; Odette Communal, épouse Gardel, 81 ans ;
Ahmed Chellit, 85 ans ; Roger Vallot, 62 ans ; Pierre-Olivier Astier, 50 ans ; Roger Brun, 82 ans ; Jean Berthault,
75 ans ; Armel Delongchambon, 85 ans ; Georges Degironde, 82 ans ; Albino Rodrigues, 77 ans ; Henri Murat, 66
ans ; Serge Pironon, 67 ans ; Jacqueline Andrivon, veuve
Labiaule, 86 ans ; Bernard Deschamps, 63 ans ; Maurice
Bruinier, 75 ans ; Yves Faure, 67 ans ; Julien Vergniaud,
77 ans ; Jean Gelot, 91 ans ; Albert Couturier, 83 ans ; Marie-Paule Perrier, épouse Aubert, 70 ans.
Mariages – Weijun Xu et Hong Chen, Usman Ghani et
Clémence Charbonnier.

