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Comme l’an passé, les Trophées des maires se dérouleront à Montbrison et offriront encore, à n’en pas douter, des échanges enrichissants. Photo archives Progrès/Rémy PERRIN

Huit lauréats se verront remettre un Trophée des maires de la Loire. Photo Progrès/DR

La soirée de remise de tro-
phées sera rythmée par la va-
lorisation de communes 
ayant mis en place des projets 
innovants. 

Elle se déroule le mardi 
8 novembre à l’Espace Guy-
Poirieux, à Montbrison.

■Le déroulé de la soirée :
-  19 h 00 Accueil des invités
- 19 h 30 Début de la céré-

monie : sur scène, présenta-
tion et animation tout au long 
de la soirée par deux journa-
listes de notre journal.

Mot de bienvenue de la ville 
de Montbrison et de la Direc-
tion La Tribune Le Progrès.

La soirée continue avec la 
remise des trophées

- 21 h 00 : Soirée festive 
avec buffet pour des échanges 
dans une atmosphère déten-
due autour d’un cocktail dî-
natoire.

■Huit trophées seront 
remis lors de cette édition 
2022 :

- Trophée du Développe-
ment numérique remis par 
Orange.

- Trophée de l’Aménage-
ment du territoire remis par 
BTP Loire.

- Trophée de l’environne-
ment remis par AMRF42.

- Trophée du Développe-
ment durable et transition 
énergétique remis par SIEL – 
Te.

- Trophée du Développe-
ment Économique et du 
Commerce remis par La Tri-
bune - Le Progrès.

- Trophée de la culture et du 
patrimoine remis par AMF42

- Trophée de l’Innovation 
remis par la Ville de 
Montbrison.

- Trophée coup de cœur du 
jury remis par La Tribune - 
Le Progrès.

Programme de la soirée de ces Trophées 2022

L a soirée des Trophées des 
maires de la Loire fête cet-

te année sa septième édition, 
le mardi 8 novembre, à l’Espa-
ce Guy-Poirieux à Montbri-
son. Cette manifestation, orga-
nisée en collaboration avec 
l’AMF42 (Association des 
Maires et des Présidents d’In-
tercommunalité de la Loire) et 
l’AMRF 42 (Association des 
maires ruraux de France de la 
Loire), permet de mettre en 
lumière le dynamisme des 
communes de notre territoire. 
Cette soirée a pour mission de 
récompenser mais aussi d’ins-
pirer. Ces trophées permettent 
ainsi que les bonnes idées se 
propagent sur le département.

Huit trophées 
seront remis au cours 
de cette soirée 
pour venir récompenser 
les meilleures 
réalisations 2022

Les Trophées des maires sont 
décernés par un jury composé 
de Frédérick Macé, directeur 
de la rédaction départementa-
le Loire et Haute-Loire de La 
Tribune-Le Progrès, ainsi que 
des représentants des diffé-
rents partenaires de l’événe-
ment. Huit trophées seront re-
mis au cours de cette soirée 
pour venir récompenser les 
meilleures réalisations 2022, 
sur différentes thématiques : 
développement numérique, 
aménagement du territoire, 

environnement, développe-
ment économique et du com-
merce, développement dura-
b l e  e t  d e  l a  t r a n s i t i o n 
énergétique, innovation, cul-
ture et patrimoine, sans oubli-
er le coup de cœur du jury.

Et pour ces trophées, peu im-
porte la taille de la commune, 
seule la nature du projet comp-
te aux yeux du jury. Car les 
bonnes idées ne demandent 
pas  tou jour s  de  g rands 
moyens. Cela correspond par-
faitement à l’ADN de notre 
journal qui est de couvrir l’en-
semble du territoire, au plus 
proche de ses lecteurs.

Cette manifestation permet 
aussi de rappeler le travail du 
premier édile et de toute son 
équipe municipale. Cela est 
d’autant plus important en cet-
te période où leurs missions et 
leurs actions sont parfois in-
comprises.

La réalisation de tels projets 
est un véritable travail d’équi-
pe dont le maire en est le chef 
d’orchestre. C’est pour cela 
que lors de cette soirée, sont 
invités tous les maires de la 
Loire, les conseillers munici-
paux, départementaux, régio-
naux, les exécutifs des commu-
nautés de communes, les 
partenaires publics et privés 
des mairies, les élus de la ville 
d’accueil, les directeurs de ser-
vices, les parlementaires.

Fort de mailler l’ensemble du 
territoire ligérien, La Tribune – 
Le Progrès sait mettre en va-
leur les actions des différentes 
communes et collectivités. 
Nos journalistes œuvrent sur 
le terrain au quotidien pour 
cela. Et cette soirée permet 
d’aller encore plus loin en met-
tant en lumière des réalisa-
tions ambitieuses, novatrices 
et pertinentes des différentes 
communes de la Loire. Une 
septième édition qui sera, à 
coup sûr, encore inspirante.

Trophées des maires De la loire

Mettre en avant des réalisations pertinentes et inspirantes 
La Tribune le Progrès, en 
collaboration avec l’AMF42 
et L’AMRF 42, organise la 
septième édition des Tro-
phées des Maires de la Loi-
re, le 8 novembre à Mont-
brison. L’occasion de mettre 
en avant des initiatives 
originales et pertinentes 
dans les différents domai-
nes d’action des communes.
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Comme l’an passé, les Trophées des maires se dérouleront à Montbrison et offriront encore, à n’en pas douter, des échanges enrichissants. Photo archives Progrès/Rémy PERRIN

Trophées des maires De la loire

Mettre en avant des réalisations pertinentes et inspirantes 
L’édition précédente des Tro-
phées des maires avait déjà 
eu lieu à l’Espace Guy-Poi-
rieux de Montbrison. Huit 
communes de la  Loire 
avaient été placées en haut 
de l’affiche.

■Trophée du 
développement 
économique et du 
commerce
La Mairie de Roanne pour 
son projet « Bords de Loire » 
qui consiste à la rénovation 
de ceux-ci.

■Trophée de la 
transformation écologique 
et solidaire
La communauté de commu-
ne Charlieu Belmont, pour 
la mise en place de sa politi-
que active et volontaire en 
matière de mobilité à vélo 
(voie verte, boucles cyclo-
touristiques…).

■Trophée de l’innovation
La commune de Chazelles-
sur-Lyon, pour la mise en 
place d’une stratégie de déve-
loppement numérique afin 
de faciliter l’accès à internet 
pour les habitants et réduire 
la fracture numérique.

■Trophée du 
développement numérique
La commune de Saint-Cha-
mond.

■Trophée du dynamisme 
intercommunal
La communauté d’agglomé-
ration de Loire Forez, pour 
son accompagnement conti-
nu dans le développement 
des centres bourg des com-
munes ligériennes.

■Trophée du 
développement durable et 
transition énergétique
La commune de Saint-Bon-
net-des-Quarts, pour la réno-
vation énergétique innovan-
te et ingénieuse de son école.

■Trophée de l’urbanisme
La commune de Genilac, 
pour son projet  global 
d’aménagement de son 
bourg en intégrant le projet 
du groupe scolaire Victor 
Elie Louis (construction du 
restaurant scolaire, réhabili-
tation de l’école élémentaire 
et aménagement de la média-
thèque), qui s’inscrit dans 
une démarche environne-
mentale.

■Trophée de 
l’aménagement du 
territoire
La commune de Panissières 
pour son projet de rénova-
tion de son centre-bourg, 
dans le but d’améliorer son 
attractivité et d’inciter à ré-
nover l’habitat.

Les lauréats 
de l’édition 2021

La soirée est l’occasion de mettre en avant des réalisons concrètes des différentes communes lauréates. Photo Progrès/Rémy PERRIN
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Pourquoi avoir accepté d’ac-
cueillir à nouveau les Tro-
phées des maires et des prési-
dents d’intercommunalité de 
la Loire ?

« C’est important aujourd’hui 
de mettre en avant le travail et 
l’action des élus locaux. Nous 
vivons un mandat difficile avec 
les différentes crises consécuti-
ves. Nous l’avons commencé 
sous le Covid, puis on subit la 
crise économique et énergéti-
que. »

Avec ces multiples crises, 
pourquoi est-il important de 
mettre en lumière le rôle d’un 
maire ?

« Plus que le maire ou son 
équipe municipale, il me semble 
primordial de souligner le rôle 
de ceux qui s’engagent pour la 
communauté. Le rôle des élus 
de proximité est de garder la 
cohésion sociale. Les collectivi-
tés locales sont celles qui répon-
dent au plus près aux probléma-
tiques des habitants et des 
entreprises, qui accompagnent 
les porteurs de projet pour sou-
tenir l’emploi et la formation, 
tout en gardant un vrai ancrage 
local ! »

À l’heure actuelle, quels sont 
les challenges à relever pour 
les communes et les intercom-
munalités ?

« Je dirais qu’il y a trois défis 
majeurs. Le premier est énergéti-
que et social, le second concerne 
le renouvellement urbain et la 
ZAN (Zéro artificialisation net-
te) : il faut changer notre modèle 
d’occupation de l’espace pour 
mieux protéger l’environnement 
si nous voulons sauvegarder no-
tre planète et si nous voulons 
nous sauvegarder nous-mêmes. 
Le troisième défi est celui de la 
formation et de la réinsertion. 

Ville de Montbrison / TROPHÉE DE L’INNOVATION

Christophe Bazile : « Il faut 
multiplier les actions de sobriété »
Pour la deuxième année 
consécutive, Montbrison 
sera la ville hôte des Tro-
phées des maires et des 
présidents d’intercommu-
nalité de la Loire. 
Rencontre avec Christophe 
Bazile, le premier élu de la 
commune et le président de 
Loire Forez Agglomération.

■ Quelle est, selon 
vous, la bonne 
méthode pour que 
communes et 
intercommunalité 
fonctionnent bien 
ensemble ?
« “Les élus parlent aux 
élus”. C’est un leitmotiv 
important et je suis 
convaincu que c’est 
comme cela que nous 
pourrons  communi -
quer entre nous le plus 
efficacement possible, 
être réactif et avoir une 
meilleure compréhen-
sion mutuelle des pro-
blématiques. »

■ Quelle est votre 
organisation pour 
bien articuler ces 
deux mandats, de 
maire et de président 
d’intercommunalité ?
« Je pense qu’une orga-
nisation bien établie et 
une mutualisation opti-
male entre les services 
de la commune et de 
l ’agglomération per-
mettent de gérer plus 
finement un emploi du 
temps très chargé et les 
relations extérieures. »

Repères

Dans le Forez, le taux de chôma-
ge est inférieur à 5 %, il faut 
maintenir ce cap en continuant 
à agir en faveur des personnes 
éloignées de l’emploi. »

Concrètement, quelles sont les 
actions que vous allez mener à 
l’échelle de Montbrison et de 
Loire Forez Agglomération ?

« En premier lieu, multiplier 

les actions de sobriété : la 
meilleure énergie est celle qu’on 
ne consomme pas. Il faut aussi 
se réinventer dans l’utilisation 
de notre espace vital naturel, en 
reconcentrant nos politiques de 
rénovation urbaine au service 
de nos centres bourgs et en arrê-
tant la construction d’équipe-
ments neufs tant que les anciens 
ne sont pas réhabilités. »

D’autres projets vont être 
lancés ?

« Il y a requalification du site 
Gégé (ancienne usine de jouets, 
N.D.L.R.), d’un montant de plus 
de 20 millions d’euros, qui con-
duira à une vraie mixité sociale 
avec une accession à la proprié-
té classique et une autre réservée 
dans le cadre d’aides sociales. 
Au niveau de l’intercommunali-
té, nous déployons, avec l’aide 
de l’État, des points France Ser-
vices, à Noirétable, Saint-Bon-
net-le-Château, Boën, Sury-le-
Comtal, Verrières-en-Forez et 
Chalmazel-Jeansagnière pour 
recréer une proximité avec la 
population rurale. »

Lors de la 6e édition des trophées des maires de la Loire 2021, organisés par La Tribune Le Progrès, Christophe Bazile, le maire de 
Montbrison et président de Loire Forez Agglomération, a décidé d’accueillir de nouveau l’événement. Photo Progrès/Rémy PERRIN

} Il faut changer notre modèle 
d’occupation de l’espace pour mieux 
protéger l’environnement ~

Christophe Bazile, maire de Montbrison

Pourquoi avoir choisi de remettre le trophée 
de l’innovation ?
« Je l’ai dit et je le répète, il faut se réinventer et 
donc, par définition, trouver de nouvelles solu-
tions pour mieux vivre ensemble, solutions qui 
peuvent passer par le développement durable 
ou les nouvelles technologies. C’était le sens du 
projet lauréat de l’innovation qui est un exem-
ple à reproduire et qui donne envie de s’enga-
ger. »

Quel est votre ressenti sur le lauréat ?
« Le projet retenu sortait vraiment du lot, il était 
très abouti. Il rassemble une micro-crèche, des 
logements séniors et une activité médical, dans 
un bâtiment intelligent qui, grâce à une boucle 
locale, consomme ce qu’il produit en énergie, 
voire fournit même de l’énergie pour les autres. 
Pour moi, c’est une création exemplaire en 
termes d’innovation technologique, sociale et 
de cohabitation intergénérationnelle. »

FOCUS

« Il faut se réinventer et trouver de nouvelles 
solutions pour mieux vivre ensemble »

Christophe Bazile Maire de Montbrison et Président de Loire Forez 
agglomération

Photo Progrès/Yves GAUTHIER
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INFORMER ET FORMER CONSEILLER ET ORIENTERCRÉER DES LIENS DE SOLIDARITÉ

L'AMF42, votre organisme de formation agréé, vous propose
pour le second semestre 2022 le programme suivant :

FORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS

Animer les travaux de la CCID /
CIID (Commission Communale/
Intercommunale des Impôts Directs)
8 novembre à Roanne
9 novembre à Montbrison
10 novembre à La Talaudière

La complexité : comment en faire un
atout positif dans la gouvernance ?
15 novembre et 5 décembre
à Montrond-les-Bains

La nouvelle instruction budgétaire
et comptable M57
1er décembre en visio

La fiscalité des locaux d'habitation
6 décembre à Roanne
7 décembre à Montbrison
8 décembre à La Talaudière

Connaître et maîtriser les demandes
de subvention pour ma collectivité
12 décembre à Roanne
13 décembre à Montbrison
14 décembre à Saint-Étienne

RÉUNIONS D'INFORMATION

Le protocole lors des cérémonies
d'inauguration
14 novembre à Saint-Étienne

Visite : Le gaz vert expliqué aux élus
17 novembre à Précieux

WEBINAIRES

Lutte contre l'habitat indigne :
la décence du logement et le
règlement sanitaire départemental
29 novembre

Lutte contre l’habitat indigne :
insalubrité, mise en sécurité et
procédure d’urgence
5 décembre

Comment rendre son discours
de voeux attractif ?
6 décembre

18, Quai de l'Astrée
42600 Montbrison

04 77 96 39 08

amf42@amf42.fr

Informations et inscriptions sur
www.amf42.fr

NOS SERVICES

CONSEILS JURIDIQUES

• Veille juridique

• Accompagnement
et conseil juridique

ACTIONS LOCALES ET NATIONALES

• Publications

• Congrès Départemental des Maires

• Congrès National des Maires

• Représentations dans les instances
départementales et nationales

FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS

• Organisme de formation agréé
depuis 2016

• Thématiques adaptées aux
préoccupations des élus et à

l'exercice du mandat
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Pourquoi est-ce important 
de renouveler votre soutien 
aux Trophées de maires de 
la Loire ?

« Pour moi, il est important 
de participer à cette cérémo-
nie car elle donne la parole au 
monde rural, elle fait connaî-
tre les bonnes pratiques dans 
nos campagnes et c’est très 
important ! »

Vous allez remettre cette 
année le trophée de l’Envi-
ronnement. Comment avez-
vous choisi le lauréat ?

« Il nous a été soumis de 
magnifiques projets. En ce qui 
concerne la ville récompen-
sée par ce trophée de l’Envi-
ronnement, j’ai eu un vrai 
coup de cœur pour les aména-
gements urbains réalisés dans 
de grands espaces végétalisés, 
avec différentes thématiques, 
dans un cœur de ville bien 
mis en valeur. »

Quelles sont les bonnes 
pratiques à mettre en place 
en matière d’environnement 
dans les communes ?

« Je suis très sensible à tout 
ce qui touche au bon fonc-
tionnement du tri sélectif, au 
respect des consignes et au 
fait de limiter la quantité des 
ordures ménagères. Aujour-
d’hui, les maires ont aussi à 
leur disposition des mesures 
coercitives, mises en place 
dans de nombreux territoires, 
pour lutter contre les dépôts 
sauvages. »

Au sein de l’AFMR42, à 
mi-mandat, quel est votre 
bilan ?

« Nous sommes au milieu et 
la tâche reste encore immen-
se ! Concrètement, nous 
avons encore de nombreuses 
revendications à l’échelle na-
tionale, pour lesquelles nous 
souhaitons que le gouverne-

AMRF 42/Trophée de l’ENVIRONNEMENT

Marc Lapallus : « Des victimes de 
cette hausse du prix des énergies ! »
Président de l’association 
des maires ruraux de la 
Loire depuis 2019, Marc 
Lapallus, également, loca-
taire de la mairie de Cuin-
zier, va remettre le tro-
phée de l’Environnement.

« Nous réclamons le droit 
au développement »
En plus de la hausse du tarif 
des énergies, de nombreux 
débats sont actuellement me-
nés sur la Zéro artificialisa-
tion des sols qui fait partie des 
objectifs définis par la loi Cli-
mat et Résilience d’août 2021 
pour diminuer progressive-
ment l’urbanisation des espa-
ces naturels, agricoles et fo-
restiers d’ici 2050. « Nous 
réclamons le droit au déve-
loppement et aux perspecti-
ves d’avenir », soulève celui 
qui est aussi le maire de Cuin-
zier. « La ZAN ne tient pas 
compte qu’un certain nom-
bre d’urbains souhaitent 
s’établir dans nos villages atti-
rés par la qualité de vie. »

Les déserts médicaux, une 
vive inquiétude
Autre sujet de préoccupa-
tion : les déserts médicaux. 
« C’est une bombe à retarde-
ment comme dirait le prési-
dent des maires ruraux de 
France. À l’échelle des bas-
sins de vie, le rural représente 
30 % de la population mais 
seulement 25 % des médecins 
généralistes. Dans les bassins 
de vie ruraux, un médecin gé-
néraliste couvre en moyenne 
30 km contre 5 dans les ur-
bains. Tous ces chiffres com-
muniqués lors du dernier 
congrès national des maires 
ruraux nous rendent très in-
quiets. »

Repères

ment nous entende. Il l’a déjà 
fait, en renouvelant le secréta-
riat d’État chargé de la rurali-
té après les dernières prési-
dentielles. Maintenant, suite 
à une grande mission dédiée à 
notre agenda rural, nous 
avons défini un dossier de 
108 points déposé auprès du 
ministère de la Cohésion des 
territoires, sur lesquels nous 
n’avons pas encore eu de ré-
ponse. Par exemple, la dota-
tion générale de fonctionne-
ment (DGF) est, pour les 
municipalités urbaines, le 
double de ce qui est octroyé. 

Nous avons les mêmes pro-
blématiques, mais pas forcé-
ment les équipes pour les ré-
soudre, les mêmes structures, 
mais pas le personnel pour le 
gérer, les mêmes frais de fonc-
tionnement pour notre école, 
notre cantine, notre stade ou 
notre gymnase, mais pas les 
mêmes subventions. Nous 
souhaiterions que l’État égali-
se son point de dotation avec 
celui distribué aux villes plus 
urbaines. »

Quel est le moral des maires 
ruraux de la Loire ?

« Eau, électricité, gaz : dans 
les petites communes, nous 
sommes des victimes de la 
hausse des prix des énergies ! 
Parfois, on nous annonce des 
montants astronomiques, si 
bien que certains d’entre nous 
se voient dans l’obligation de 
fermer certaines structures. 
Soit on paie, soit on supprime 
les investissements. Alors 
souvent, on réduit le fonction-
nement de certaines activités 
car nous ne voulons pas avoir 
à devoir augmenter les im-
pôts. On se demande si l’on va 
vraiment tenir le coup. Après 
nous avoir demandés d’inves-
tir dans des LED, pour moins 
consommer, on nous dit de 
les éteindre. Mais pour mettre 
une temporisation nocturne 
de 60 %, il faudrait réinvestir, 
de nouveau dépenser pour 
économiser peut-être. »

« Il faut rappeler que le maire est le principal maillon qui relie l’état avec la population. Notre rôle a été primordial dans la lutte contre la pandémie 
par exemple. Nous réclamons d’ailleurs depuis des années un vrai statut de l’élu », rappelle Marc Lapallus, le président de l’AFMR 42. Photo Progrès/DR

} Je suis très sensible 
au bon fonctionnement du tri sélectif ~

Marc Lapallus, président de l’AFMR42

« Recruter de nouveaux maires ruraux »
Quels sont les effectifs de l’AFMR42 ?
« On est sur une stabilité basse, avec un peu moins de 
200 maires adhérents. Avant le Covid, nous étions 240. 
Puis, l’année dernière, il y a eu un changement de 
nombreuses municipalités et il nous a été difficile de 
reconnecter avec certains des nouveaux maires. Ce 
sera un de nos chantiers pour 2023 ! »

Quels sont les prochains défis de l’association ?
« Éviter que les maires ruraux ne soient plus des interlo-
cuteurs privilégiés de la préfecture, au profit des prési-
dents d’intercommunalités, qui je le rappelle, ne sont 
pas des collectivités. Nous avons de très bonnes rela-

tions avec la préfecture de la Loire et nous souhaitons 
continuer à améliorer nos échanges. Notre autre che-
val de bataille sera également de s’engager pour que 
l’attribution de la Dotation d’équipement des territoi-
res ruraux (DETR) ne soit pas captée en majorité par les 
collectivités, au détriment des petites communes, si-
non on ne pourra plus avancer sur les investissements. 
Il n’y a plus de maisons à vendre dans nos villages, la 
population revient mais pour lui assurer un certain 
bien-être et de bonnes infrastructures, il faut que nous 
restions bien les récipiendaires de cette subvention. »

Pour en savoir plus : www.amrf.fr

Questions à
Marc Lapallus, Président de l’AFMR42

Photo Progrès/Rémy PERRIN



7TROPHÉES  Jeudi 3 novembre 2022

W4207 - V0

L e SIEL-TE (Syndicat intercom-
munal d’énergies de la Loire- 

Territoire d’énergie) a su au fil des 
années se positionner comme l’ac-
teur ressource majeur pour ses col-
lectivités adhérentes d’abord en 
matière de transition énergétique 
puis, plus récemment, en antici-
pant le sujet de l’aménagement nu-
mérique. En effet, cette structure 
expérimentée dans le déploiement 
et la gestion des réseaux d’énergie, 
s’est positionnée dès 2009 pour la 
création d’un réseau d’initiative pu-
blique sur 274 communes.

Avec 13 000 km de fibre optique 
déployés entre 2015 et 2020 et quel-
que 100 000 abonnés sur le dépar-
tement, le SIEL-TE a su s’adapter et 
anticiper pour garder un temps 
d’avance le tout avec la solidarité 
comme valeur cardinale. Cette 
structure est attachée à une égalité 
d’accès au service public de la part 
des habitants de l’ensemble du ter-
ritoire ligérien.

Le SIEL-TE veut renforcer 
son rôle d’accélérateur 
de la transition écologique 
et climatique

Initialement cheville ouvrière de 
l’électrification rurale, le SIEL-TE a 
de nombreux atouts dans sa man-
che. Il permet de favoriser la pro-
duction d’énergies renouvelables 
locales et d’améliorer la performan-
ce des réseaux. Il est également un 
promoteur de la sobriété. Cette 
structure œuvre activement pour la 
transition écologique par l’efficien-
ce et l’efficacité énergétique et la 
baisse des émissions. Le SIEL-TE 
innove, expérimente, anticipe pour 
assurer au mieux son rôle de média-
teur et d’animateur territorial de la 
transition énergétique et numéri-
que.

L’investissement initial de 
283 millions d’euros - financés par 
l’Europe (2 %), l’État (25 %), la Ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes (9 %), 

SIEL-TE / Trophée du développement durable et de la transition écologique

Le SIEL Territoire d’énergie 
au cœur de la transition écologique
Le SIEL-TE, qui joue déjà 
un rôle majeur dans le 
développement du réseau 
de la fibre sur la Loire, 
voit déjà plus loin et veut 
s’affirmer comme une clé 
de voûte de la transition 
écologique. Découverte de 
cette vision ambitieuse.

- 180 réunions publiques ré-
alisées dans le département.

- 18 entreprises mobilisées 
par le SIEL-Territoire 
d’énergie pour construire le 
réseau THD42.

- 600 emplois indirects 
générés par le chantier.

- Projet initial : 283 millions 
d’euros d’investissements fi-
nancés par l’Europe (2 %), 
l’État (25 %), la Région Au-
vergne Rhône-Alpes (9 %), 
les EPCI (31 %), le SIEL-
TE (33 %).

- 13 000 km de fibre optique 
d é p l o y é s  e n t r e  2 0 1 5 
et 2020.

- 274 communes raccordées 
et 190 000 logements éligi-
bles au FTTH (la fibre à la 
maison).

- 11 opérateurs partenaires 
« grand public » : (dans l’or-
dre alphabétique) Bouy-
gues Telecom, Coriolis Tele-
com, Free, Illyse, K-net, 
Nordnet, Orange, Ozone, 
SFR, VideoFutur, We Ac-
cess Group.

- 100 000e abonné en 2022.

EN Chiffres

les EPCI (31 %), le SIEL-TE (33 %) 
– a permis de créer environ 600 
emplois indirects. Grâce au travail 
du Siel-TE, 274 communes sont 
raccordées et 190 000 logements 
sont éligibles au FTTH (la fibre à la 
maison).

Au SIEL-TE, on ne se satisfait pas 
du travail accompli et on regarde 
déjà de l’avant. En préparant sa 
feuille de route pour les cinq années 
à venir, a émergé la question de l’ur-

gence climatique et écologique. La 
structure compte bien être la clé de 
voûte d’un futur conjuguant sobrié-
té, solidarité et qualité de vie. Pour 
répondre à ce défi, le SIEL-TE affi-
che la volonté de renforcer son rôle 
d’accélérateur de la transition éco-
logique et climatique, en accompa-
gnant tous ses adhérents dans la 
mobilisation des solutions énergéti-
ques et numériques les plus adap-
tées à leurs besoins. « Si le départe-

ment de la Loire est exemplaire 
dans son aménagement numéri-
que, c’est qu’il est nécessaire de pré-
parer les réponses aux enjeux de 
demain. Avec l’arrêt programmé 
du réseau historique en cuivre, le 
SIEL-TE et THD42 Exploitation se 
mobilisent pour la digitalisation de 
tout un territoire, en cohérence 
avec les politiques publiques d’in-
clusion et d’accès pour tous, afin de 
faire face aux défis sociétaux et en-
vironnementaux qui s’imposent à 
nous. Ce projet est le fruit de l’écou-
te des visions et des besoins de cha-
cun, d’un dialogue croisé avec les 
adhérents. Il nous donne ainsi un 
cap commun vers un futur désira-
ble », souligne Marie-Christine Thi-
vant, présidente du SIEL-TE.

« Le Siel-TE et THD42 Exploitation se mobilisent pour la digitalisation de tout un territoire, en cohérence avec les politiques publiques 
d’inclusion et d’accès pour tous, afin de faire face aux défis sociétaux et environnementaux qui s’imposent à nous », 
précise Marie-Christine Thivant, présidente du SIEL-TE. Photo Progrès/Fournie par Siel-TE

} Être accélérateur de la transition 
nous donne un cap commun 
vers un futur désirable ~

Marie-Christine Thivant, présidente du Siel-TE

« Le SIEL-TE sait faire le “pas de côté” 
et garder un temps d’avance »
Pour quelles raisons, le SIEL-TE soutient-il 
ces trophées des Maires de la Loire ?
« Ce partenariat avec le Progrès a tout son sens, car le 
SIEL-Territoire d’énergie Loire est engagé au quotidien 
pour la mutualisation des moyens au service des collec-
tivités dans un esprit de solidarité intercommunale. Et 
avec les trophées des Maires, l’objectif est de mettre en 
valeur des initiatives originales et efficaces dans tous les 
domaines d’action des communes. 
C’est une de ses caractéristiques : le SIEL-TE sait faire 
le “pas de côté” et garder un temps d’avance. »

Le SIEL-TE va remettre le trophée 
du développement durable. Pourquoi ce choix ?
« Acteur de premier plan pour la transition énergétique 
locale, le SIEL-TE accompagne les collectivités dans 
l’optimisation énergétique des bâtiments publics. Au-
jourd’hui, l’urgence climatique et écologique s’impose 
à notre territoire et nous interpelle, en tant qu’élus lo-
caux. Il s’agit de définir ensemble un futur qui conjugue 
sobriété, solidarité et qualité de vie. Cette nouvelle don-
ne interroge aussi les moyens à déployer, les compéten-
ces à développer et les investissements à consentir. »

Questions à
Marie-Christine THIVANT, présidente du SIEL-TE

Photo Progrès/Fournie par SIEL-TE
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sont très forts. Nous sommes 
présents à leurs côtés pour ré-
pondre à leurs besoins. Locale-
ment, ils bénéficient d’un in-
ter locuteur dédié sur le 
territoire, véritable partenaire 
de confiance des collectivi-
tés. »

Quels rapports entretenez-
vous avec les collectivités 
de la Loire ?

« Nous accompagnons les 
collectivités dans cette dyna-
mique de numérisation positi-
ve de l’action publique.

Les enjeux sont donc ma-

jeurs et le numérique est un 
levier de transformation en 
matière de revitalisation des 
territoires. La stratégie ambi-
tieuse et responsable d’aména-
gement numérique des terri-
toires par Orange s’est traduite 
ces dernières années par une 

Bernard Pellier-Cuit est le délégué régional d’Orange. Photo Orange

Pourquoi vous associer 
à un tel événement ?

« Orange est pleinement en-
gagé dans le développement 
numérique des territoires. Le 
numérique a transformé la vie 
quotidienne des citoyens et 
des entreprises. L’e-transfor-
mation a gagné le secteur pu-
blic, et de nombreuses mis-
s i o n s  e t  a c t i v i t é s  d e s 
collectivités sont impactées 
par les usages du haut et du 
très haut débit. Nous sommes 
donc très fiers de faire partie 
de ces Trophées et de la mise 
en avant des réalisations des 
maires de la Loire. »

Quel regard portez-vous sur 
la fonction d’élu local 
et de maire, en particulier ?

« Les élus locaux sont en pre-
mière ligne pour répondre aux 
attentes et aux interrogations 
des Français. Les enjeux liés à 
l’optimisation du fonctionne-
ment des communes, à la rela-
tion avec leurs administrés et à 
l’attractivité de leur territoire 

accélération forte du déploie-
ment de la fibre. Ainsi, à fin 
août 2022, plus de 43 500 loge-
ments ou entreprises sont éligi-
bles à la fibre Orange dans la 
Loire. Orange accélère aussi 
fortement sur le très haut débit 
mobile. 40 communes du dé-
partement sont couvertes par 
la 5G d’Orange. Ce qui repré-
sente plus de 61  % de la popu-
lation. Nous poursuivons le 
déploiement. »

Quelles sont les actions 
entreprises à leurs côtés ?

« Nous continuons les chan-
tiers d’aménagement numéri-
que, menés en lien avec les 
élus et acteurs des territoires : 
le déploiement de la Fibre, 
l’entretien et la modernisation 
du réseau fixe, le déploiement 
de la couverture 4G des zones 
rurales, le déploiement du ré-
seau 5G.

La 5G permettra de nou-
veaux usages qui viendront 
renforcer le développement 
économique dans les territoi-
res. Nous travaillons avec 
l’École des mines de Saint-
Etienne au sein du 5GLab 
d’Orange dans le campus nu-
mérique de la Région. »

Orange / Trophée du développement numérique

« Nous sommes fiers de faire 
partie de ces Trophées »
Rencontre avec Bernard 
Pellier-Cuit, délégué ré-
gional Orange, partenaire 
de cet événement.

328119800

Soit pour les nouveaux clients Orange : l’offre Livebox à 19,99€/mois pendant 12mois puis 41,99€/mois avec remise immédiate de 5€/mois(1), remboursement de 5€/mois
en cas de changement d’opérateur(2), remise supplémentaire de 12€/mois en cas de souscription avec l’offre mobile(1). L’offre mobile est avec une remise de 5€/mois en
cas de souscription avec l’offre internet(3) à 9,99€/mois pendant 12 mois avec un remboursement de 15€/mois(2) puis 24,99€/mois. Détails sur orange.fr

Kit mains libres recommandé. Offres soumises à conditions du 06/10 au 16/11/2022, sous réserve d’éligibilité en France métropolitaine avec souscription simultanée
d’une offre internet et d’une offre mobile éligibles. Engagement de 12mois sur l’offre internet Livebox. Frais de résiliation : 50€.
(1) 12€/mois de remise Bon Plan et 5€/mois de remise la Fibre au prix de l’ADSL. (2)Remboursements différés sur facture Orange pour les nouveaux clients mobile et/ou internet avec changement d’opérateur
après le 18/08/2022. Détails sur les formulaires sur odr.orange.fr. (3) Remise de 5€/mois sur le forfait mobile pour les clients souscripteurs d’un forfait mobile 80 Go et d’une offre Livebox éligibles. Remise non
cumulable avec les autres offres en cours, réservée aux particuliers dans la limite de 4 forfaits 80 Go. Perte de la remise en cas de : changement d’offre, résiliation, demande de suppression de la remise par le
client internet —Orange, SA au capital de 10 640 226 396€, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS Nanterre 380 129 866 - @ Shutterstock

Venez à la boutique Orange de Montbrison
découvrir la recette
pour faire des économies

Boutique Orange de Montbrison
Place des Comtes du Forez
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tient, on ressent quand même une 
baisse de la commande. Nous 
sommes surtout inquiets du man-
que de construction de nouveaux 
logements, liés aux difficultés de 
prêt bancaire, notamment pour 
les primo-accédants. Par ailleurs, 
la rénovation thermique pourrait 
se porter mieux : les aides sont 
encore mal fléchées et pas très 
lisibles. »

Quels sont les prochains chal-
lenges pour la fédération du 
BTP de la Loire dans sa relation 
aux communes et intercommu-
nalités du département ?

« BTP Loire défend l’économie 
locale, les acteurs qui créent de 
l’emploi et de la valeur sur les 
territoires. Nous sommes donc 
maillés avec les communes et 

nous mettons en œuvre leurs pro-
jets. Nous pouvons aller plus loin, 
nous lançons un groupe de ré-
flexion avec l’Office départemen-
tal du BTP : il s’agit d’une associa-
tion qui réunit les entreprises et 
les maîtres d’œuvre pour accom-
pagner les maires dans les mé-
moires techniques et les critères 
dans les appels d’offres. L’exercice 
est complexe mais il est encore un 
peu tôt pour en parler. »

Quels critères ont été privilégi-
és pour choisir le lauréat du 
trophée aménagement du terri-
toire, trophée que vous allez 
remettre ?

« Deux critères sont essentiels : 
l’impact sur l’attractivité de la 
commune et sur le développe-
ment économique. »

Didier Brosse, le président de la Fédération du BTP de la Loire, remettra le trophée de l’aménagement du territoire. Selon lui, le projet 
lauréat est celui qui a un impact sur l’attractivité de la commune et son développement économique. Photo Progrès/Rémy PERRIN

Pourquoi soutenez-vous 
une seconde fois ces Trophées 
des maires et des présidents 
d’intercommunalité ?

« En tant que maîtres d’ouvrage, 
les communes et communautés 
de communes sont d’importants 
partenaires pour nos entreprises 
et artisans. Il est important aussi 
de maintenir de bonnes relations 
avec ces collectivités car dans 
chaque commune de la Loire, et 
je dis bien chaque commune, il y a 
une entreprise ou un artisan du 
BTP, ce qui veut dire que nous 
avons un maillage territorial fort 
qui nous permet d’affirmer notre 
soutien aux élus locaux. »

Avec les différentes crises 
actuelles, sociales, environne-
mentales mais aussi surtout 
énergétiques, craigniez-vous 
une baisse de la commande 
publique ?

« Si les budgets ne sont pas ex-
tensibles, les communes doivent 
continuer d’investir afin d’offrir 
de nouvelles structures à leurs 
habitants et rester attractives. Et 
puis, certaines d’entre elles seront 
obligées de le faire, notamment 
dans le cadre de rénovations 
énergétiques de leurs bâtiments 
publics pour être le moins impac-
tées possible. Après notre derniè-
re assemblée générale, notre sou-
hait est vraiment que les élus 
maintiennent les investissements. 
Nous sommes confiants, les com-
munes sont bien gérées avec un 
niveau d’endettement faible, mal-
gré la période difficile que l’on 
vient de passer. »

Est-ce que la Zéro artificialisa-
tion nette (ZAN), objectif fixé 
pour 2050, vous inquiète ?

« Cela dépend de l’approche 
qui pourra en être faite, elle ne 
doit  pas être dogmatique. 
D’ailleurs Bruno Le Maire (actuel 
ministre de l’Économie et des Fi-
nances, N.D.L.R.) a déjà deman-
dé un certain assouplissement 
aux préfets. Il ne faut pas freiner 
le développement des territoires, 
c’est vital pour leur attractivité. À 
plus court terme, d’autres sujets 
sont aussi au cœur de nos préoc-
cupations. Si l’activité se main-

FÉDÉRATION DU BTP / Trophée de l’Aménagement du territoire

Didier Brosse : « Notre souhait, que les 
élus maintiennent les investissements »
Président de la Fédération du BTP dans la Loire depuis deux ans, Didier Brosse, qui va remettre le trophée de l’aménagement du territoire, 
revient sur les relations du secteur avec les communes et intercommunalités de la Loire.

} Nous lançons 
un groupe 
de réflexion 
avec l’Office 
départemental 
du BTP : il s’agit 
d’une association 
qui réunit 
les entreprises et 
les maîtres d’œuvre pour accompagner 
les maires dans les mémoires techniques 
et les critères dans les appels d’offres. ~

Didier Brosse, 
président de la Fédération du BTP de la Loire
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Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire
Le BTP est ancré dans l’économie locale. Il n’y a pas un village, pas une commune, en France, où il n’y ait pas
d’artisan ou d’entrepreneur du BTP.
Dans la Loire ce sont 16 000 salariés en emplois directs, 1,7 milliards d’euros de CA ht.
BTP Loire, 1re organisation professionnelle représentative des artisans et des entrepreneurs du BTP, 800
adhérents, 10 000 salariés.
Notre raison d’être, vous accompagner, vous conseiller, vous défendre, vous représenter. Rejoignez-nous !

Demande de contact
Nom – prénom : ……………………………………………………………………………………..........................................................................

Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………..........................................................................

En qualité de : ……………………………………………………………………………………..............................................................................

Téléphone : …………………………………………………................. Mail : ……………………………………………………………….............

Fédération BTP Loire – 17 rue de l’apprentissage – 42 000 Saint-Etienne
Tél : 04.77.42.36.86 Mail : VilasBoasL@d42.ffbatiment.fr Site internet : www.btp42.fr
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C'est tous les mardis 
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OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS
ENTREPRISES – ADMINISTRATIONS – COLLECTIVITÉS – ASSOCIATIONS

3 L’accès à toutes nos éditions digitales
3 L’actualité multi-format sur différents supports
3 Cahier économie tous les mardis
3 Des articles économiques en continu
3 Les archives des 30 derniers jours

L’ABONNEMENT PRO WEB C’EST :

Flashez-moi !

OFFRE SPÉCIALE
au lieu de199€

179,10€*

POUR VOUS ABONNER

Rendez-vous sur :  
www.leprogres.fr/nos-offres-speciales-pro
ou contactez-nous à l’adresse : 
LPRpro@leprogres.fr

* pour un engagement à un abonnement numérique de 12 mois
à 175,42€ HT (179,10€ TTC) puis 194,91€ HT (199€ TTC)
en tacite reconduction ; offre réservée pour tout nouvel abonnement ;
offre valable jusqu’au 31 octobre 2022.
Vous souhaitez plus de 5 abonnements numériques ? Une offre sur mesure ?
Contactez LPRpro@leprogres.fr
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Saveurs et savoir-faire de nos terroirs

ESCAPADE À…
Dijon, nouvelle cité  
de la gastronomie

CHAMPIGNONS
Conseils de Clément Brun, 
chef étoilé en Haute-Loire

SAVOIR-FAIRE
À Chasselay, les poires 

poussent avec gourmandise 

CUISINE SANTÉ
Les céréales, alliées 
de votre forme 
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Cuisine
Cocooning
TABLES CHALEUREUSES, 
VIANDES MIJOTÉES 
ET  PRODUITS DE SAISON 

Le jambon de Luxeuil
Les spaetzle alsaciennes
La viande de chèvre de la Drôme
Le pruneau d’Agen

70
RECETTES

gourmandes 
et originales
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