« Rejoignez

Macéo !

votre réseau opérationnel
pour le développement
des territoires du Massif central
et de leurs acteurs »

« Macéo, un outil commun pour le développement
de nos territoires et de leurs acteurs »
Macéo est l’association des acteurs publics et privés du Massif central unissant leurs
forces pour porter des projets au service de ses territoires de montagne :
innovation, développement, attractivité, rayonnement.
Macéo accompagne, dans un rôle d’ensemblier ou d’expert, de nombreux projets
et sujets qui feront les territoires de demain du Massif central et leur
développement.
Macéo mobilise, en fonction des besoins, les compétences et réseaux de ses
membres et partenaires, que vous trouverez dans ce document en avant-dernière
page, ainsi que l’expertise opérationnelle et thématique des chefs de projets de
l’équipe permanente.
Dans le cadre des fonds Massif central 2015-2020, Macéo a signé un contrat
d’objectifs triennal avec l’Etat, portant sur le développement de projets au sein de
plusieurs thématiques : tourisme, services de proximité, valorisation des matériaux
et savoir-faire locaux, énergie, économie circulaire, télétravail pour l’accueil de
nouveaux actifs, émergence de nouveaux projets (toutes thématiques).
Dotée d’une gouvernance représentant les forces vives des territoires
(institutionnels, entreprises, établissements d’enseignement et de recherche,
consulaires, et depuis peu citoyens engagés dans le développement de leur
territoire), Macéo a 4 métiers principaux, transverses aux thématiques traitées :
• Appui à l’élaboration de stratégie de territoires et de plan d’actions,
• Amorçage, conduite et accélération de projets,
• Développement de synergies entre nos membres et partenaires (filières, Publicprivé, Territoires-filières, Inter-filières, …),
• Diffusion des bonnes pratiques et rayonnement.
Vous trouverez dans ce document une sélection d’actions menées en 2016 et
prévues en 2017, pour l’essentiel cofinancées par l’Etat que je remercie pour son
soutien précieux.
Si de telles actions vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec nous,
nous avons probablement des projets à imaginer ensemble !

Le Président
André MARCON

Attractivité du territoire
« Développer le tourisme de pleine nature »
Zoom sur GREENFRANCE
Constat
Le Massif central a une offre attractive de tourisme de pleine nature qui n’est pas
suffisamment mise en valeur dans les salons touristiques nationaux.

Objectifs de l’action
•
•

Faire la promotion de notre offre de tourisme de pleine nature,
Développer le réseau d’affaires national et international des prestataires du Massif central.

Concrètement en 2016
Tenue à Vulcania, le 17 octobre 2016, de la 3ème édition de GREENFRANCE, plus important
salon professionnel des destinations nature en France :

700 rendez-vous d’affaires organisés,
58 exposants dont la quasi-totalité provient du Massif central,
50 tour-opérateurs (TO) ou comités d’entreprises de 10 pays,
20 journalistes et blogueurs spécialisés étranger,
10 pré-tours de 2 jours pour les TO et les journalistes, (6 en Auvergne-Rhône-Alpes, 4 en
Occitanie)
• Un partenariat inter-massifs avec quelques exposants des Alpes et des Pyrénées.
•
•
•
•
•

Principaux partenaires
Comités Régionaux de Tourisme (Auvergne, Rhône-Alpes Tourisme, Midy-Pyrénées) - Comités
Départementaux de Tourisme (Lozère…) - Atout France – Agence Nationale des Chèques
Vacances - CCI.

Et pour 2017 ?
Commencer à préparer la prochaine édition qui est prévue en 2018, le département et la
région d’accueil devant notamment être choisis en 2017.

www.greenfrance.org
Contact thématique :
Nicolas FERRAND – n.ferrand@maceo.pro – 06 04 97 53 40

« Favoriser l’accueil d’actifs dans le Massif central »
Zoom sur le portail Télétravail
Constat
Le télétravail est une opportunité importante pour attirer de nouveaux actifs dans le Massif
central. Les organisations intéressées pour développer du télétravail et les territoires souhaitant
développer des télécentres ne savent pas toujours comment développer leur projet.

Objectifs de l’action
Mettre à disposition du plus grand nombre d’acteurs :
• Les résultats et ressources développés par Macéo dans le cadre des expérimentations de
déploiement du télétravail dans le Massif central (télécentres, télétravail dans la fonction
publique, etc.),
• Les ressources développées par d’autres acteurs et des éléments importants d’actualité.

Concrètement en 2016
• Administration du site www.teletravail-massif-central.com avec mise en ligne des ressources
développées par Macéo et d’autres acteurs pour faciliter la mise en place du télétravail,
• Diffusion de ces ressources sur clé usb à une quarantaine d’interlocuteurs clés,
• Création et diffusion d’un support de communication papier à destination des décideurs des
administrations.

Principaux partenaires
CGET – Départements - Services déconcentrés de l’Etat - Communes et EPCI

Et pour 2017 ?
• Mise à jour et développement du site sur le télétravail,
• Lancement d’une prospection vers de grands donneurs d’ordre externes au Massif central
(entreprises, ministères..) pour les sensibiliser aux opportunités de télétravail dans le massif,
• Accompagnement ponctuel d’administrations publiques du Massif central souhaitant
développer le télétravail.

www.teletravail-massif-central.com
Contacts thématique :
Damien LEBRET – d.lebret@maceo.pro – 06 73 69 80 16
Catherine RABEYRIN – c.rabeyrin@maceo.pro – 04 27 04 51 30

Attractivité du territoire
« Favoriser l’accueil d’actifs dans le Massif central »
Zoom sur la plateforme Accueil et Attractivité
Constat
Les fonds Massif central subventionnent de nombreux territoires pour une stratégie pro-active
d’accueil et d’attractivité de nouveaux actifs sur leur territoire.
Outre les plans d’actions individuels des territoires, une dynamique collective est animée
depuis plusieurs années par un collectif d’acteurs réunis au sein de la plateforme « Accueil et
Attractivité », regroupant notamment le Collectif Ville Campagne et l’ARDTA.

Objectifs de l’action
• Favoriser la capitalisation et les échanges d’expériences entre territoires,
• Apporter de l’expertise externe et animer une dynamique d’innovation pour permettre un
progrès de l’ensemble des territoires concernés.

Concrètement en 2016
Macéo a rejoint cette plateforme en septembre 2016, en sous-traitance de l’ARDTA.
Macéo a en charge plus précisément :
• La mise en place et l’administration du blog sur lequel sont présentes toutes les ressources
mises à disposition des territoires lauréats,
• L’animation des ateliers sur la thématique de la redynamisation des centre-bourgs, en
binôme avec l’ARDTA,
• L’organisation
logistique
des
séminaires
collectifs
en
appui
de
l’ARDTA.
Macéo a ainsi contribué au séminaire des 22 et 23 novembre 2016 à Brioude, qui a réuni
environ 60 participants venant des 4 régions du Massif central.

Principaux partenaires
CGET et GIP Massif central (financent l’action sous forme de marché public) – ARDTA
(coordonnateur du groupement titulaire du marché) – Collectif Ville Campagne, ADEFPAT,
Site de proximité Centre Ardèche – conseils régionaux - collectivités locales des 4 régions du
Massif central – CCI - CAUE…

Et pour 2017 ?
• Participer à l’organisation et l’animation de 2 nouveaux
séminaires collectifs,
• Mettre à jour le blog ressources avec la veille réalisée par les
membres de la Plate-forme,
• Réaliser la veille sur la thématique des centre-bourgs.

Contact thématique :
Emilie TAURAND – e.taurand@maceo.pro – 06 98 84 19 04

« Dynamiser l’économie numérique »
Zoom sur MassifIX
Constat
L’accès au très haut débit (THD) numérique à coût compétitif et avec des services
professionnels est essentiel pour conserver et développer le tissu de TPE/PME du Massif central.
Dans de nombreux départements, même si le THD est disponible pour les PME, il est trop cher.

Objectifs de l’action
Développer un nœud d’échange de trafic internet (MassifIX) sur le Massif central permettant aux
SSII du territoire de proposer l’accès au très haut débit et des services liés (hébergement en
Datacenter…). En impact visé également la baisse des prix de l’accès au THD pour les
TPE/PME/collectivités/CCI, etc.

Concrètement en 2016
• Macéo est sociétaire fondateur de la SCIC MassifIX,
• Macéo met à disposition le Directeur de MassifIX et sa responsable administrative,
• MassifIX déploie son offre de services dans un premier temps dans le Puy-de –Dôme.
Prise de contact avec des gestionnaires de réseaux numériques pour étendre l’accès à l’offre à
d’autres régions et départements du Massif central.

Principaux partenaires
SCIC MassifIX - SSII sociétaires (sociétés de services informatiques) - collectivités sociétaires Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes – Etat.

Et pour 2017 ?
Déploiement de l’accès au service à d’autres régions et départements du Massif central.

www.massifix.net
Contact thématique :
Damien LEBRET – d.lebret@maceo.pro – 06 73 69 80 16

Appui au développement des acteurs
« Valoriser les matériaux et savoir-faire locaux »
Zoom sur le projet Vivier Pierre Massif central 2
Constat
Les utilisateurs de la pierre dans le Massif central, pour la construction ou l’aménagement, font
souvent appel à de la pierre étrangère alors qu’il existe localement des matériaux de qualité
et des savoir-faire reconnus.

Objectifs de l’action
• Animer une dynamique de filière pierre à l’échelle du Massif central,
• Consolider des chaînes de valeurs territoriales orientées « marché » en développant des
partenariats locaux entre acteurs de la filière,
• Lever certains freins à la commande locale, notamment publique.

Concrètement en 2016
• Préfiguration puis création de l’association Vivier Pierre Massif central,
• Animation de ce réseau multi-régional,
• Préfiguration d’un projet de constitution de chaînes de valeur territoriales en Occitanie et
Auvergne-Rhône-Alpes, coordonné par la CMA du Tarn via Macéo et l’association Granit
et Pierre du Sidobre et subventionnée par les fonds Massif central,
• Animation d’un groupe de travail sur la commande publique,
• Actions de communication (« Printemps de la pierre sèche Massif central », blog).

Principaux partenaires
Entreprises et associations d’entreprises de la filière - Chambres de Métiers et de l’Artisanat –
Collectivités - Organismes de formation - CGET

Et pour 2017 ?
• Animation du réseau Vivier Pierre Massif central,
• Appui à la mise en place des chaînes de valeur territoriales,
• Participation au développement de services collectifs pour la filière : portail web, logiciels
de modélisation pour les systèmes constructifs pierre, etc.
• Sensibiliser les collectivités à l’utilisation de la pierre locale dans leurs constructions et
aménagements.

www.vivierpierremassifcentral.com
Contact thématique :
Valérie RENON – v.renon@maceo.pro – 06 86 17 04 84

« Valoriser les matériaux et savoir-faire locaux »
Zoom sur le projet Bâtiments démonstrateurs
Constat
De nombreux maîtres d’ouvrage indiquent leur préférence pour les matériaux locaux, sans
néanmoins passer à l’acte dans leurs réalisations pour différentes raisons (méconnaissances
des possibilités...).

Objectifs de l’action
•
•
•
•
•

Montrer l’utilisation concrète des matériaux locaux via des démonstrateurs,
Capitaliser sur leur conception et réalisation,
Mettre en œuvre des systèmes constructifs innovants,
Développer les relations entre entreprises locales dans la réalisation,
Communiquer sur les démonstrateurs existant pour donner envie à d’autres maîtres d’ouvrage.

Concrètement en 2016
• Contribution à la rédaction du cahier des charges de l’appel à projets,
• Appui à l’émergence de 6 projets de bâtiments démonstrateurs (Ardèche, Allier, Tarn/Hérault,
Morvan, Lot, Creuse), dont 3 font déjà l’objet de financement par les fonds Massif central.
Ces actions sont menées via une prestation confiée à Vivier Bois Massif central.

Principaux partenaires
Collectivités - Vivier Bois Massif central et ses membres/partenaires - Vivier Pierre Massif central –
CGET/GIP Massif central.

Et pour 2017 ?
Appui à l’émergence de 6 nouveaux projets de bâtiments démonstrateurs, avec également
dépôt de dossiers de subvention auprès des fonds Massif central, dans le Rhône, l’Allier, la Lozère,
le Lot, le Cantal, l’Aveyron (prestation d’accompagnement confiée à Vivier Bois Massif central).

Contact thématique :
Valérie RENON – v.renon@maceo.pro – 06 86 17 04 84

Appui au développement des acteurs
« Valoriser les matériaux et savoir-faire locaux »
Zoom sur les actions de développement
de la filière Bois prévues en 2017
Le développement de la filière bois est une des priorités des fonds Massif central 2015-2020.
En 2017, plusieurs actions en appui au développement de la filière bois, sont confiées par
Macéo à l’association partenaire Vivier Bois Massif Central (VBMC) sous forme de prestation,
en plus de l’action précédente sur l’émergence de bâtiments démonstrateurs.
La plupart des départements du Massif central est concernée.

Mobiliser les entreprises dans la démarche traçabilité bois du Massif central
et commande publique :

Pour accéder à de nouveaux marchés les entreprises de la filière bois veulent participer et
s’inscrire dans une démarche de labellisation qui leur permettra de répondre de manière
préférentielle à la commande publique locale. Partenariat également avec les associations
des communes forestières du Massif central.

Accompagner les entreprises de la filière bois dans leur adaptation à la
transition numérique :

Dans ce projet, VBMC anime des actions collectives d’accompagnement des entreprises, en
particulier les TPE, vers ce profond changement culturel indispensable à leur développement.
Macéo finance la phase d’émergence de ce projet qui aboutira au dépôt d’un dossier de
financement auprès des fonds Massif central.

Contribuer au rapprochement d’entreprises de la filière bois avec des
établissements d’enseignement et de recherche :

Notamment, faire connaître aux entreprises le potentiel des établissements d’enseignement et
de recherche et l’apport que ces derniers peuvent leur fournir (recherche, stagiaires, veille,
projets tutorés, etc.) y compris, et surtout, pour les petites entreprises.

Contact thématique :
Valérie RENON – v.renon@maceo.pro – 06 86 17 04 84

« Développer la filière Bière artisanale »
Zoom sur le projet Brasseurs du Massif central
Constat
Depuis quelques années, le Massif central renoue avec sa tradition brassicole et de
nombreuses brasseries de petite taille se développent.
Pour répondre à une demande toujours croissante de bières artisanales d’origine locale, les
brasseurs souhaitent gagner en efficience en termes de main d’œuvre, de matériel et
d’organisation, tout en renforçant une image de bière de qualité.

Objectifs de l’action
• Mutualiser les moyens, partager les expériences et permettre l’accès à des équipements
plus performants,
• Construire une image, être reconnu : bière de qualité, locale, artisanale…

Concrètement en 2016
• Echange avec 22 brasseurs en petits groupes territoriaux pour déterminer leurs besoins et
envies (Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes),
• Mobilisation des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
• Elaboration d’un plan d’actions et d’un dossier de financement auprès des fonds Massif
central.

Principaux partenaires
Brasseurs - Chambres de Métiers et de l’Artisanat – APAMAC – CGET - Conseils régionaux –
SIDAM – chambres d’agriculture - agriculteurs.

Et pour 2017 ?
Mise en place du plan d’actions :
• Groupement de commandes de matières premières,
• Partage/mutualisation d’équipements (ex : lavage de bouteilles),
• Collaborer avec les Chambres d’Agriculture et les agriculteurs du Massif central pour
développer la filière amont de production de malt et de houblon,
• Mener des actions communes de communication.

Contact thématique :
Véronique GUIRAUD – v.guiraud@maceo.pro – 07 77 39 07 01

Appui au développement des acteurs
« Expérimenter et diffuser les modèles économiques
innovants »

Zoom sur le projet dEFi (économie de fonctionnalité)
Constat
Les entreprises sont aujourd’hui entraînées dans une spirale sans fin d’augmentation des
volumes de vente à des prix toujours plus bas. L’Economie de Fonctionnalité ouvre de
nouvelles opportunités : basée sur la vente de l’usage d’un bien, plutôt que du bien lui-même,
elle permet à l’entreprise de proposer à ses clients une réponse innovante, adaptée à leurs
besoins. Source de compétitivité pour l’entreprise, elle favorise la fidélisation des clients, le
développement d'activités locales et contribue à une moindre consommation de ressources.
De grands groupes l’ont mis en place depuis longtemps (Michelin, Xerox…), rarement les
TPE/PME, faute de moyens pour concevoir et engager cette transition.

Objectifs de l’action
Faire connaître et développer ce modèle dans les entreprises, notamment les TPE/PME du
Massif central :
• En 2016-2017, accompagner, dans le cadre d’opérations collectives, 8 entreprises
auvergnates dans leur élaboration d’un plan d’actions d’économie de fonctionnalité,
• Diffuser ces retours d’expérience plus largement dans le Massif central pour appuyer ou
initier des actions de déploiement.

Concrètement en 2016
Lancement et coordination de l’action, avec un subventionnement de l’ADEME Auvergne et
une sous-traitance au CIRIDD de l’accompagnement de 3 PME,
• Recherche de financements pour une phase de déploiement plus importante,
• Veille via la
participation au club CLEF sur l’économie de fonctionnalité en
Auvergne-Rhône-Alpes et à l’Institut Européen sur l’économie de fonctionnalité.

Principaux partenaires
ADEME - Conseils régionaux – CIRIDD – CCI - TPE/PME

Et pour 2017 ?
• Accompagnement de 5 autres entreprises,
• Développement de l’éco-système nécessaire au déploiement en Auvergne (éco-système
bancaire et assurantiel avec des offres adaptées…),
• Définition d’un plan de déploiement dans les différentes régions du Massif central,
• Recherche de financements pour ce déploiement.

Contact thématique :
Véronique GUIRAUD – v.guiraud@maceo.pro – 07 77 39 07 01

« Mieux connaître pour mieux développer »
Zoom sur Actiscope© Tourisme et Actiscope©
Commerce
Constat
Les entreprises, en particulier les TPE, ont besoin d’outils simples de suivi et de comparaison de
leur activité, qu’ont à cœur de leur proposer les CCI du Massif central.
Pour l’évaluation de leurs politiques publiques, les institutionnels ont besoin d’outils de suivi de
performance des acteurs qu’ils subventionnent.

Objectifs de l’action
• Gérer et déployer à l’échelle du massif central des plateformes web de connaissance,
suivi et comparaison d’activités, dans le domaine du tourisme et du commerce.

Concrètement en 2016
• En 2016, ce sont environ 1500 entreprises au total qui sont utilisatrices d’un des Actiscope©,
avec un relais de plus d’une vingtaine de CCI mobilisées dans la diffusion, l’utilisation et le
développement d’Actiscope©,
• Macéo assure l’animation générale de l’outil, pour le compte du réseau consulaire,
• Déploiement en 2016 d’une nouvelle version d’Actiscope© tourisme.

Principaux partenaires
CCI du Massif central – Collectivités (conseils régionaux,, conseils départementaux,
communes et EPCI) – TPE/PME

Et pour 2017 ?
• Continuation de l’animation de l’utilisation de l’outil,
• Mettre en place une démarche de déploiement plus important des entreprises utilisatrices
(environ 1 000 pour le tourisme, 500 pour le commerce).

Contact thématique :
Christine LACROIX – c.lacroix@maceo.pro – 06 70 75 19 27

Préparer demain !
En animant l’émergence de nouveaux projets et en développant des modes
de financements innovants

Rejoignez-nous pour imaginer les projets de demain !
Constat
La faible densité en acteurs de la plus grande partie du Massif central n’est pas propice à la
génération spontanée de projets.
Pour utiliser au mieux les enveloppes de subvention attribuées au Massif central et en obtenir
d’autres demain, il est important de proposer suffisamment de projets de qualité.
Macéo a une forte expérience de portage de projets (une centaine depuis 2010) et souhaite
faire bénéficier les porteurs de projets du Massif central de cette expérience et continuer à
apprendre avec eux.

Objectifs de l’action
• Contribuer à faire émerger de nouveaux projets de développement pertinents pour 2017
et au-delà, à porter par Macéo ou par des partenaires,
• Aider à trouver les plans de financement des projets,
• Mettre en valeur les projets et les réussites,
• Favoriser les diffusions de retours d’expérience et la rencontre des compétences.

Concrètement en 2016
• Entretien et développement d’un réseau de partenaires clés pour l’émergence de projets,
• Participation à la Plateforme dynamique territoriale Massif central, initiée par le GIP Massif
central,
• Appui à plusieurs structures Massif central hébergées dans les locaux de Macéo en 2016
(Rurener, Vivier Bois Massif central, Vivier Pierre Massif central, ViaMeca, APAMAC, etc.)
ayant permis l’émergence de plusieurs projets (sur l’énergie, l’artisanat, etc.)
• Désignation d’interlocuteurs privilégiés régionaux pour faciliter la prise de contact.

Principaux partenaires
Membres de Macéo - CCI – CMA - APAMAC, Chambres d’agriculture - Conseils régionaux Conseils départementaux - Collectivités locales, EPCI - Etat et GIP Massif central - Clusters,
agences techniques…

Et pour 2017 ?
Organisation d’ateliers d’émergence de projets dans les 4 régions du Massif central,
Participation à la Plate-forme dynamiques territoriales
Appui ponctuel à des porteurs de projets le sollicitant,
Recensement et mise en valeur des projets phares sur le Massif dans différentes
thématiques pouvant faire l’objet de visites, d’interventions ou de communication
interne,
• Travail sur les nouveaux canaux de financement de projets (public-privé, participatif...).
•
•
•
•

Contact :
Nicolas FERRAND – n.ferrand@maceo.pro – 06 04 97 53 40

« Innover dans le financement des projets »
Zoom sur le fond de dotation « Vivons Montagne »
Constat
Les financements publics vont globalement décroissants et couvrent seulement une partie
du coût du projet subventionné. Les financements privés ne vont que sur les projets
suffisamment rentables à court ou moyen terme. De nombreux projets de développement
territorial ne voient pas le jour faute de cofinancement.

Objectifs de l’action
• Déployer un nouvel outil de cofinancement de projets collectifs de développement des
territoires de montagne,
• Articuler ce nouvel outil avec les acteurs existant pour maximiser son effet de levier
• Profiter d’un dispositif de défiscalisation intéressant (66% des dons défiscalisés pour les
particuliers, 60% pour les sociétés).

Concrètement en 2016
• Macéo a été contacté par le fond de dotation « Vivons Montagne » et a accepté de
porter en 2017 l’ingénierie de déploiement de ce fond dans le Massif central,
• Un comité de pilotage animé par Macéo a été constitué avec des représentants de l’Etat,
des conseils régionaux et d’entreprises, pour élaborer un plan d’actions,
• Une première liste de projets potentiellement soutenables à court terme par le fond a été
faite par les membres du comité de pilotage.

Principaux partenaires
Fond de dotation « Vivons Montagne » - CGET - GIP Massif central et Conseils régionaux entreprises donatrices - particuliers donateurs.

Et pour 2017 ?
•
•
•
•
•

Première levée de fonds auprès d’entreprises et de particuliers donateurs,
Evolution de la gouvernance du fond pour l’articuler avec les acteurs clés du Massif central,
Elargissement de son objet pour pouvoir financer davantage de projets,
Première donation du fond aux projets,
Lancement d’un nouvel appel à projets.

www.vivonsmontagne.com
Contact : Christine BERTRAND – c.bertrand@maceo.pro – 06 80 60 37 60

L’éco-système partenaire de Macéo en 2016

Exemples de membres ou partenaires
Union Européenne via les différents fonds

Etat

FEDER - LEADER…

CGET – ADEME – SGAR…

Réseaux consulaires (CMA = Chambres de Métiers et de l’Artisanat)
UCCIMAC – APAMAC – SIDAM
CCI Auvergne, CCI d’Alès, CCI de l’Ardèche, CCI de l’Aveyron, CCI du Cantal, CCI de Corrèze, CCI
de la Haute-Loire, CCI de Limoges, CCI du Lot, CCI de la Lozère, CCI de Montluçon/Gannat, CCI de
Moulins Vichy, CCI de Nîmes, CCI du Puy-de-Dôme, CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, CCI
du Tarn, CCI du Tarn et Garonne, CMA du Tarn, CMA de la Haute-Vienne, CMA De la Creuse, CMA de
la Haute-Loire, CMA de la Loire, CMA de l’Ardèche, Chambre d’Agriculture de Lozère…

Collectivités et autres entités territoriales

(CR = Conseil régional / CD = Conseil départemental /
CA = communauté d’agglomération / CC = communauté de communes / GAL = Groupe d’action local)

CR Auvergne-Rhône-Alpes, CR Bourgogne-Franche-Comté, CR Nouvelle Aquitaine, CR Occitanie, GIP
Massif central, CD de l’Allier, CD de la Creuse, CD de la Corrèze, CD de la Loire, CD du Lot, CD de la
Lozère, Commune de Mur de Barrez, CA du Grand Cahors, CA du Grand Guéret, CA Grand Roannais
agglomération, CA Issoire communauté, CA Loire Forez, CA de l’Ouest Rhodanien, CA Vichy Vald’Allier, CA Riom communauté, CA Rodez Agglomération, CA de Millau Grands Causses, CC du
Carladez, CC Decazeville Aubin, CC du Pays de Saugues, CC Pontgibaud Sioule et Volcans, CC Vals
et plateaux des Monts de Lacaune, GAL des trois Sources, GAL du Beaujolais Vert, GAL Loire Beauce,
GAL Sud Mayenne, Pays Combrailles en Marche, Pays du Grand Clermont, Pays de Vichy Auvergne,
Réseau éco-développement petites et moyennes villes du Massif central, Syndicat du Bois de
l’Aumône, SMICA, PNR des Volcans d’Auvergne, PNR du Livradois-Forez , PNR de Millevaches, Syndicat
de préfiguration du PNR de l’Aubrac, Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne…

Entreprises
ACADIL, Agence d’architecture Barruel, ACC03, ALEC42, AMV MECA, Argo & Siloe, Banque Populaire
du Massif central, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, CINTRAFIL, DEFI 12, EDF, ENGIE, ERE 43, Fermes de
Figeac, Financière Joubert, IBO, Lacour SA, Lascaux Développement, LIMAGRAIN, MassifIX et ses
sociétaires, Michelin, Nergeco, Pays et Projets conseil, Phoebus Communication, Société d’équipement
d’Auvergne (SEAU), SOFICAN, SOFIMAC, SOL SOLUTION, Stratergie, VULCANIA…

Enseignement – Universitaires
AGERA, AGROPARISTECH, CERAMAC, Cité du Design, CNFPT, Ecole nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Fd, ENGREF, ENISE, SIGMA, ENSIL, Ecole des Mines de Saint-Etienne,
Plateforme « Dynamiques territoriales Massif central », Lycée Raymond Loewy, Université Blaise Pascal,
Université d’Auvergne, Université de Limoges, VETAGROSUP…

Autres clusters et leurs membres, associations, pôles de compétitivité,
fondations…
ADEFPAT, ANCV, APPAAT Millevaches, ARDTA, Atout France, AUTOMAC, Auvergne Active, Cap Rural –
Céréales Vallée, Club CLEF, Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole, CIRIDD,
Cité de la tapisserie d’Aubusson, Collectif Ville Campagne, CRT Auvergne, CRT Rhône-Alpes, CRT MidiPyrénées, E2IA, EUROMONTANA, Granit et Pierres du Sidobre, IPAMAC, La Route des Villes d’Eaux du
Massif central, Maison Innovergne, Numélink, Pierres du Sud, Plateforme Eclaira, PLATEFORME 21 pour le
développement durable, Quercy Energies, Réseau TEPOS, Rhône-Alpes Pierres Naturelles, RURENER,
Site proximité centre Ardèche, Sur le Chemin de Robert Louis Stevenson, Sur les Pas de Saint Jacques,
Union des Communes Forestières, URSCOP, UPRA AUBRAC, VIAMECA, Vivier Bois Massif central, Vivier
Pierre Massif central, Vivons Montagne…

Cette liste, non exhaustive, mentionne nos adhérents, nos financeurs, certains de nos partenaires.

Macéo
14 avenue Léonard de Vinci – 63000 Clermont-Ferrand
Tel : 04 27 04 51 30 - Email : contact@maceo.pro

www.maceo.pro
Cette page regroupe vos interlocuteurs principaux pour prendre contact avec Macéo

Les membres du Bureau en 2016
André MARCON
André MALET
Alain MARTEL
Francis MATHIEU
Tony CORNELISSEN
Jacques GORY
Denis TESSIER
Michel-Paul HERGAT

Président (UCCIMAC)
Secrétaire
Trésorier (EDF)
Vice-Président pour l’APAMAC
Vice-Président pour le SIDAM
Vice-Président pour l’UCCIMAC
Secrétaire adjoint (ENGIE)
Trésorier adjoint

Autres membres :

Georges ZIEGLER Conseil départemental de la Loire
Paul ALLARD CCI de la Corrèze
Bernard DALMON CCI de l’Aveyron
Olivier DELBOS CC Vals et Plateaux des Monts de Lacaune
Edouard FABRE Société centrale agriculture agronomie industrie
Pauline CHOINET CC Decazeville Aubin
Nicolas FERRAND Délégué Macéo

Au sein de l’équipe permanente, des interlocutrices privilégiées par région
Auvergne-Rhône-Alpes
Emilie TAURAND – e.taurand@maceo.pro – 06 98 84 19 04

Nouvelle Aquitaine
Véronique GUIRAUD – v.guiraud@maceo.pro – 07 77 39 07 01

Occitanie
Valérie RENON – v.renon@maceo.pro – 06 86 17 04 84

Bourgogne Franche Comté
Christine BERTRAND – c.bertrand@maceo.pro – 06 80 60 37 60

Directeur
Nicolas FERRAND – n.ferrand@maceo.pro – 06 04 97 53 40

L’action de Macéo est soutenue financièrement en 2016 par ses membres et

