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LE MOIS EN BREF

Le Parc régional des volcans d’Auvergne finance
des projets de rénovation énergétique de bâti-
ments publics sur son territoire Puy de Dôme et
Cantal. L’organisme a obtenu en 2016, du  Minis-
tère de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
une enveloppe de 500 000 euros pour financer
huit projets de rénovation énergétique de bâti-
ments publics sur son territoire. «  Notre territoire
de moyenne montagne doit faire face à une vulné-
rabilité énergétique importante. Les besoins en
matière de chauffage, liés à la rigueur du climat
et à la faible performance énergétique du bâti, re-
présentent des coûts importants pour les collecti-
vités locales »  explique Jean Marc Boyer, président
du Parc des Volcans. « Notre projet est de favoriser
la revitalisation des centre-bourgs en accompa-
gnant la rénovation énergétique des bâtiments pu-
blics et la réduction des consommations dans les
espaces publics ». En 2017, de nouveaux projets
locaux sont déposés pour une enveloppe de
1,5M€.

Projets de rénovation
Puy-de-Dôme

Le Parc des Volcans à fond
dans la croissance verte

Il y a quelques mois, Arnaud Fournier-Montgieux, réalisateur, s'est lancé dans
le projet de réaliser un film documentaire de 80 minutes sur le quotidien d'un
petit village rural auvergnat, Auzat sur la commune de Villeneuve d'Allier, aux
travers des témoignages des habitants d'âges et de professions bien diffé-
rentes, entre quotidien et jours de fête.   
Au commencement du projet, il y a la découverte par Arnaud d’images d’ar-
chives du quotidien des habitants d’Auzat, filmées par son grand-père dans les
années 60. Il a alors cette envie impérieuse de se plonger dans l’intimité de ce
village pour découvrir les femmes et les hommes qui lui donnent vie aujourd’hui. 
Auzat L'Auvergnat pose un regard sur l'évolution du village à travers les généra-
tions enracinées dans la terre et la tradition, résolument inscrits dans le temps
présent. 
Ce documentaire met en lumière une réalité assez peu présente dans les médias
traditionnels. Pourtant environ 70% du territoire français est en zone rurale et 25%
de la population française habite des communes de moins de 3500 habitants.
Pour finaliser son film, Arnaud Fournier-Montgieux fait appel aux dons. Pour ce
faire, le projet de film est inscrit sur la plateforme de crowdfunding « Cocori-
causes » ouverte jusqu’au 14 février. A partir de 5 euros de don seulement,
votre nom sera inscrit au générique du film.
Retrouvez la présentation du projet sur auzatlefilm.wixsite.com.

Appel aux dons 

Film documentaire 
« Auzat l’Auvergnat »

Après 20 ans de procédures, recours administratifs,... la rocade de Saint-Flour
verra bien le jour en 2019 grâce au soutien financier de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes qui a décidé de s'engager sur le désenclavement routier du Cantal
et notamment sur ce contournement de la cité des Vents à hauteur de 15 M€,
soit la moitié du coût de ce vaste chantier, dont les premiers coups de pelle-
teuses seront donnés courant 2017 et dont 35 % seront assurés par des en-
treprises locales. 
Le 20 janvier, le président Wauquiez est venu en personne sceller cet engage-
ment avec le conseil départemental du Cantal en rappelant que tout l'enjeu
est de relier par des axes modernes l'A75 et l'A89. 

Désenclavement

Contournement de Saint-Flour : 
c'est pour 2019 !
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Haute-Loire
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