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Être présent au quotidien pour vous tous, tout au long de votre 
vie, répondre à vos besoins, c’est ce que nous impulsons 
chaque jour avec nos politiques départementales déployées 

sur l’ensemble de notre territoire. Malgré des contraintes budgé-
taires croissantes, l’Assemblée départementale a souhaité engager 
une dynamique d’évolution et d’amélioration de nos dispositifs pour 
poursuivre nos objectifs, contenus dans la feuille de route mise en 
place en début de mandat et détaillant un plan d’action très précis.
Un seul objectif pour nous, élus départementaux : toujours plus de 
solidarité territoriale et humaine !

Premier acteur des solidarités à l’égard des personnes en y consa-
crant plus de la moitié de son budget total, le Département se tient 
aux côtés des jeunes en difficulté, des personnes âgées, des per-
sonnes en situation de handicap ou de précarité. Depuis 2015, notre 
politique est basée sur la dynamique des investissements produc-
tifs, l’accélération du partenariat avec les collectivités et nos diffé-
rents partenaires et la présence renforcée du Département sur tout 
le territoire altiligérien. Son rôle, il veut le tenir en ‘’travaillant avec’’ 
tous les acteurs du territoire.
Ensemble, nous abordons 2020 avec un esprit d’innovation, de 
concertation et de volontarisme au service des Altiligériens et du 
développement de notre territoire. Avec vous… ensemble… accom-
plissons de grandes choses ; portons les projets dont la Haute-Loire 
et nos concitoyens ont tant besoin.

Jean-Pierre MARCON
Président du Département de la Haute-Loire

Un seul objectif 
pour nous, élus 
départementaux : 

toujours plus  
de solidarité  
territoriale et  
humaine !

EDITO

« L’avenir appartient à ceux 
qui travailleront ensemble »

Edito



    anniversaire
 tout schuss
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Nous célébrons cette année 
les 6 décennies de notre belle 
station de ski. C’est en effet en 
décembre 1959 que les premiers 
équipements ont été installés sur 
le domaine des Estables.

Pour fêter dignement ses 60 
printemps, la station du Mézenc 
a vu les choses en grand avec des 
festivités programmées tout au 
long de la saison. Descentes aux 
flambeaux, spectacles, sculpture 
sur la neige, projection de film, etc. 
Le top départ a été officiellement 
donné le 29 décembre dernier, 
date officielle d’anniversaire de 
l’ouverture de la station, avec de 
nombreuses animations sur les 
pistes et dans le village. Le clap  
de fin est programmé le 4 mars.  
À 60 ans, la station de ski 
altiligérienne ne manque 
décidemment pas d’allant. 

#événement 

LES ESTABLES : 

Une sexagénaire 

populaire
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CDCA : Quatre lettres  
qui rassemblent ! 
« Réunir l’expérience des usagers à l’expertise des professionnels du 
secteur médico-social ». Une phrase en forme de slogan qui résume 
bien l’ambition du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA). 

Le Département de la Haute-Loire 
mène une politique volontariste en 
faveur de la lutte contre la perte 
d’autonomie chez les personnes 
âgées. En ce sens, le Conseil 
Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie constitue une 
forme d’observatoire très précieux. 
Dernièrement, sous son impulsion, 
le 1er Vice-président en charge 
des Solidarités Sociales, Michel 
DECOLIN, a signé la charte Mona 
Lisa, dispositif en faveur de la lutte 
contre l’isolement des + de  
60 ans. Créée en 2014, la Mobilisation 
Nationale contre l’Isolement des 
Aînés (MONALISA) est portée à la 
fois par des acteurs de la société 
civile et les pouvoirs publics. Cette 
charte nationale doit permettre 
notamment de mutualiser les 
ressources et les connaissances 
entre les différents acteurs, de faire 
converger les actions de terrain, de 
poser des diagnostics communs 
et de favoriser l’émergence de 
nouvelles actions. Le CDCA est un 
dispositif très intéressant pour le 
Département car il permet d’ajuster 
et de complémenter notre politique 
en matière d’autonomie.

Le Conseil Départemental de la  
Citoyenneté et de l’Autonomie a 
été créé en 2015 par la loi relative 

à l’adaptation de la société au vieillis-
sement.
Il résulte de la fusion entre deux ins-
tances, le CDCPH (Conseil Départe-
mental Consultatif des Personnes 
Handicapées) et le CODERPA (Comité 
Départemental des Retraités et Per-
sonnes Âgées). Il est présidé par le 
président du Conseil départemental.

Les compétences du CDCA

Le rôle du CDCA est d’émettre des 
avis et des recommandations sur les 
politiques publiques concernant les 
personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap.

Le champ d’intervention est large : 
prévention, accompagnement mé-
dico-social et accès aux soins, aides 
humaines ou techniques, transport, 
logement, habitat collectif, urbanisme, 
aide aux aidants, maintien à domicile, 
culture, loisirs, vie associative.

Cette instance consultative citoyenne 
contribue à renforcer la démocratie 
participative au niveau local. Elle per-
met d’adapter les politiques au plus 
près des besoins et des attentes de la 
population.

Les acteurs du CDCA 

Afin de répondre aux spécificités 
propres à chaque public, le CDCA est 
composé de deux formations spéciali-
sées : une pour les questions relatives 
aux personnes handicapées et une 
autre pour les personnes âgées.

Le CDCA compte 93 représentants :
•  des représentants des personnes 

âgées et des personnes en situation 
de handicap et leurs proches ;

•  des représentants institutionnels ;
•  des représentants des organismes 

et professionnels œuvrant en faveur 
des personnes âgées et des per-
sonnes en situation de handicap ;

•  des représentants des personnes 
physiques ou morales concernées 
par les politiques de l’autonomie et 
de la citoyenneté.

INTERVIEW

Directeur délégué à l’autonomie 
Département de Haute-Loire

François LIONNET



 Haute-Loire, 
terre de talents sportifs

C’est un rendez-vous incontournable du monde sportif 
altiligérien. La traditionnelle soirée des Trophées 

organisée par le Comité Départemental Olympique 
et Sportif de la Haute-Loire (CDOS43). Comme à son 

habitude, l’évènement qui récompense chaque année 
des sportifs et des bénévoles pour leur performance et/

ou leur engagement associatif a fait salle comble. 
Pour cette édition 2019, 24 disciplines étaient 

représentées, 43 personnes récompensées. Un beau 
palmarès pour cette soirée parrainée par deux espoirs 
du Jujitsu français, Rémi Boulamoy et Pierre Guinant, 

sacrés champions d’Europe Juniors dans leur discipline. 
Un grand bravo à ces altiligériens pleins de talents.

Plus d’infos sur : www.haute-loire.fr

7
Brèves

  Une Haute-Loire solidaire

Merci aux bénévoles de la Banque Alimentaire pour la réussite 
de leur collecte nationale annuelle réalisée en novembre 2019 
et pour leur engagement au quotidien. Grâce à leur dévouement 
et à la générosité des Altiligeriens près de 5 000 personnes vont 
bénéficier de denrées alimentaires tout au long de l’année.

 Haute-Loire Gourmande

En janvier, un gourmand parfum de 
frangipane planait dans les couloirs 
de l’Hôtel du Département. Le lieu 
accueillait le concours 2020 de la 
meilleure galette des rois de Haute-
Loire, organisé en partenariat avec la 

Fédération de Boulangerie Pâtisserie 
altiligérienne. En compétition, une 
vingtaine d’artisans boulangers du 
territoire qui ont fait appel à leur 
expérience et à leur savoir-faire pour 
réaliser des galettes parfaites.  

Pas facile pour les membres du jury de 
trancher parmi tous ces délices. Dans 
la catégorie employeur, la première 
place pour la galette traditionnelle 
revient à Jonathan Reyrolle de  
Saint-Paulien, Guillaume Mallet 
d’Espaly-Saint-Marcel se distingue 
pour sa galette innovante avec un 
feuilletage verveine saupoudré de 
lentilles. Du côté des salariés, on 
retrouve sur la première marche du 
podium Emmanuel Roux (La Brivoise 
à Brives-Charensac) et Julien Rivet 
(Boulangerie Guillaume Mallet) pour sa 
galette chocolat et praliné. 

Plus d’infos sur : www.haute-loire.fr

Concours



8 Haute-Loire Magazine -  Hiver 2020

Sainte-Florine

La commune de Sainte-Florine a lancé le projet d’aménagement 
de la rue Denis Papin, celui-ci permettant notamment d’accueillir 
de nouvelles populations dans le cadre de l’aménagement du 
lotissement des Mâtres (24 nouveaux logements). L’objectif 
général de cet aménagement est de donner un accès direct sur 
la RD14 pour les nouvelles habitations. Ces travaux, soutenus 
financièrement par le Département, ont également permis de 
mettre en conformité le réseau d’assainissement et de sécuriser 
les cheminements piétons.

Nicole 
Chassin

Pascal 
Gibelin

Conseillère 
départementale 

Conseiller 
départemental

Le Département de la Haute-Loire  
acteur majeur du développement 
territorial du canton

5,7 millions d’euros investis par le 
Département sur les territoires d’Auzon 
Communauté et de Brioude Sud Auvergne

La rue Denis Papin fait  
peau neuve

1

3
Pour les petites communes de moins de 1 000 habitants, 
les projets plus modestes sont financés par le Département 
dans le cadre de son dispositif Fonds 199 qui, sur la durée du 
mandat, permettra d’accompagner près de 365 projets et de 
porter l’aide à l’investissement des 199 petites communes de 
Haute-Loire à 6,5 millions d’euros. 17 dossiers sur le territoire 
d’Auzon communauté ont été déposés pour un montant de 
320 348 € de subventions du Département, soit 30% des 
investissements réalisés par les communes. 

Un dispositif pour soutenir 
les projets à destination 
des habitants des petites 
communes2

Les travaux financés dans le cadre des contrats 43.11 ont tous un impact dans le 
quotidien des habitants qui voient leur cadre de vie s’améliorer, leur commune se 
développer. Cet engagement, porté en partenariat avec les conseillers départementaux 
du secteur, constitue un signal fort de la volonté du Département de soutenir le 
développement des territoires.
-  4,2 M€ pour les interventions directes du Département notamment pour la rénovation 

du collège de Sainte Florine (plus de 600 000 €) Ces interventions concernent aussi les 
travaux routiers d’entretien des chaussées (2,5 M€) ou de modernisation du réseau 
comme par exemple le calibrage de la RD16 à Azerat (750 000 €) ou la reprise du profil 
de la RD14 à Vergongheon (220 000 €).

-  587 100 € au titre de la solidarité territoriale, par exemple pour le terrain synthétique de 
Vergongheon (112 500 €), la rénovation de la mairie d’Auzon (100 000 €), l’aménagement 
d’espaces publics à Lempdes (50 000 €) ou à Chassignoles (84600 €), la création d’un 
espace culturel à Blesle (105 000 €),…

-  900 000 € au titre du développement, par exemple pour les investissements 
économiques portés par le SYDEC (475 000 €) sur la communauté de communes, 
l’aménagement du plan d’eau (45 000 €) et la requalification du village de vacances de 
Champagnac-le-Vieux (100 000 €).
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Cantons

Velay Volcanique

Garant des équilibres et de la solidarité territoriale, le 
Département souhaite accompagner les territoires dans la 
réalisation des équipements nécessaires à la population. 
Partenaire de proximité, il a souhaité aider les « petites 
communes » à travers un appel à projet qui se veut souple et 
simple. La création du Fonds 199 offre aux 199 communes de la 
Haute Loire de moins de 1 000 habitants la capacité de répondre 
aux besoins de proximité des habitants. 20 dossiers sur le 
canton du Velay Volcanique ont été déposés pour un montant 
de 313 000 € de subventions du Département, soit 30% des 
investissements réalisés par les communes. 
Exemples de réalisations subventionnées : réaménagement de 
l’ancienne boulangerie à Saint-Paul de Tartas (pour un montant 
de 11 878 €), construction d’un garage communal au Brignon 
(pour un montant de 20 0000 €),…

Michel 
Decolin

Marie-Laure 
Mugnier

1er Vice-président en 
charge des solidarités 
sociales, de la maison 
de l’autonomie et des 
ressources humaines

Conseillère dépar-
tementale déléguée 
à l’alimentation 
collective et aux  
services aux publics

Sur le canton du Velay Volcanique,  
le Département s’engage à  
votre service !

Mobilité : un nouveau Centre  
Opérationnel Routier à Landos

Solidarité territoriale :  
soutien aux communes rurales 

1

3

Une étude de besoins a confirmé qu’une structure de petite 
taille de type micro-crèche répondrait aux besoins du territoire 
et de sa population. Ouverte depuis décembre 2019 à Costaros, 
la micro-crèche permet d’accueillir 10 jeunes enfants âgés 
de 0 à 6 ans. Cette structure propose aux familles de la 
communauté de communes et des communes alentours, 
un accueil collectif dans des conditions très favorables. Le 
Département est intervenu dans le cadre du Contrat 43.11 
signé avec la Communauté de communes du Pays de Cayres-
Pradelles, apportant une aide de 120 000 € (30% du montant 
du projet). (Contact Micro-crèche au 04.71.57.88.00.). 

Enfance : le Département au 
côté de la Communauté de 
communes Cayres-Pradelles 2

Ce bâtiment est implanté dans la zone artisanale et industrielle de Landos. Composé de 
deux éléments principaux : un abri de stockage pour pouzzolane et sel et un bâtiment 
accueillant les garages, les bureaux et les salles de réunion. Cet équipement permet 
d’optimiser les interventions et les travaux d’entretien de voirie, notamment pour les 
chantiers les plus importants, et de mieux utiliser les moyens matériels et humains tout 
en améliorant les conditions de travail.

Le Centre Opérationnel Routier de Landos en chiffres : 

    10 agents  
(un chef de centre et  
neuf agents).

150 km de routes  
départementales gérées depuis  
ce nouveau centre.
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Mézenc

Dans le cadre de son dispositif Fonds 199, le Département  
a accompagné 30 projets portés par les communes de moins de 
1000 habitants du canton pour un montant global de  
573 750 € (soit 38,2% du coût de l’ensemble des 
investissements). L’accompagnement de ces projets participe 
à l’aménagement de notre territoire et à l’amélioration de la 
vie quotidienne des habitants du canton à travers la création 
d’équipements structurants. Quelques exemples de projets 
soutenus : aménagement de la place du Foirail à Fay-sur-
Lignon, création d’une aire de camping-car à Chaudeyrolles, 
aménagement des locaux techniques à Saint-Front,…

Nathalie 
Rousset 

Philippe
Delabre

Conseillère 
départementale 

Conseiller 
départemental 
délégué aux fonds 
européens  
et à l’ingénierie

Le Département soutient les 
projets structurants du canton 
pour conforter son attractivité 
territoriale 

Le Département partenaire historique  
de la station de ski des Estables

573 750 € pour soutenir 
l’investissement des petites 
communes du canton

1

3
Le bâtiment, d’une surface d’environ 1100 m2, a été construit  
au début du 20ème siècle et fait partie du patrimoine historique 
de la commune du Chambon-sur-Lignon. Ces bâtiments 
scolaires étaient devenus, au fil du temps, vétustes et mal 
adaptés. La mauvaise isolation alourdissait considérablement 
la facture énergétique de la commune. Les bâtiments 
nécessitaient une rénovation profonde (accessibilité, mise 
aux normes, performance énergétique…). Ces travaux ont 
permis d’offrir un cadre de travail de qualité aux enfants, aux 
enseignants ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’école.
Le Département est intervenu dans le cadre du contrat 
43.11 signé avec la Communauté de Communes du Haut-
Lignon, apportant une aide de 150 000 € pour une dépense 
subventionnable de 1 600 000 € HT (9,40%).

Réhabilitation  
de l’école élémentaire  
du Chambon-sur-Lignon 2

Convaincu que la station de ski des Estables est un véritable centre touristique qui 
participe au développement de notre territoire et renforce son attractivité, le Département 
lui a toujours apporté son soutien. Depuis l’année 2005 une convention annuelle de 
partenariat est intervenue pour soutenir l’activité ski du secteur. Dans le cadre du 
partenariat avec la Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal, une subvention de 
fonctionnement de 60 000 € a été attribuée pour soutenir le fonctionnement de la station 
de ski des Estables, seul équipement de ce type dans le département de la Haute-Loire. 
Le ski alpin revêt en effet une dimension particulière pour le territoire et constitue un 
produit d’appel pour notre département. Cet accompagnement s’inscrit dans les actions 
prioritaires précisées dans notre feuille de route.
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Yssingeaux

Le collège Jean MONNET a fait l’objet de gros travaux de 
restructuration pour un montant de 2 millions d’euros. Ces 
travaux se sont déroulés sur une période de 2 ans en site occupé.
Plusieurs parties du collège ont été impactées par les travaux  
de redistribution des locaux dans les bâtiments existants,  
4 extensions neuves et un nouveau préau ont été créés. Cette 
opération a également permis de revoir entièrement le câblage 
informatique et de mettre en place des bornes WIFI pour couvrir 
l’ensemble des locaux d’enseignements. Cette opération lourde 
a également permis de revoir le câblage informatique, mettre en 
place des bornes wifi, d’installer une alarme confinement et un 
visiophone à l’entrée principale.

Madeleine 
Dubois  

Georges 
Philibert

Vice-présidente en 
charge de l’éducation, 
de la culture, des 
patrimoines, des 
usages numériques, 
de la jeunesse et des 
sports

Conseiller 
départemental 

Un canton inscrit dans  
la dynamique départementale   
pour améliorer le cadre de vie  
des habitants

Routes : aménagement de la traversée de 
Malataverne sur la commune de Beaux

Education : restructuration  
du collège Jean Monnet  
à Yssingeaux 

1

2

Le contrat 43-11 vise à financer des projets structurants pour les 
communes, les intercommunalités, les syndicats intercommunaux 
et les investisseurs privés dans l’économie et le tourisme. Visant  
la période 2017-2021, le Département, via ce contrat, a investi  
3,9 millions d’euros sur le territoire de la Communauté de 
communes des Sucs. Par exemple, l’embellissement du village 
de Recharinges à Araules a bénéficié d’une aide de 130 000 € et 
l’aménagement de la Via-Fluvia à Yssingeaux et Saint-Julien-du-
Pinet a reçu une enveloppe de 150 000 € également.
Au total, sur ce territoire, ce sont 3,9 M€ investis par le 
Département pour l’amélioration du cadre de vie et du quotidien 
des habitants, et pour le développement économique, sans compter 
les nombreux investissements réalisés en maitrise d’ouvrage par le 
Département sur les routes ou les bâtiments départementaux qui 
sont estimés à 8,9 M€ sur la durée du mandat.

Développement territorial : 
3,9 millions d’euros pour 
soutenir le développement  
de la Communauté de 
communes des Sucs3

La commune de Beaux a récemment finalisé son projet d’aménagement, de sécurisation 
et de mise en valeur du village de Malataverne, porte d’entrée principale du village.  
Le chantier a notamment permis l’enfouissement des réseaux électriques, de l’éclairage 
et des télécoms et de sécuriser la traversée du bourg notamment les cheminements 
piétons. Le Département de la Haute-Loire, en qualité de gestionnaire de la route 
départementale N°103, est intervenu pour la réfection de la chaussée. Ces travaux  
ont bénéficié d’une aide de 100 000 € pour un coût global des travaux de 760 000 € HT 
(13,16 %). 
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Viabilité  
Hivernale :  
les sentinelles  
de l’hiver

3 400 kilomètres parcourus toute l’année 
par des centaines d’agents de la route. Des 
hommes et des femmes qui veillent de jour 
comme de nuit, à la sécurité des usagers. 
Printemps, été, automne et bien sûr hiver ; 
une période ô combien délicate en matière 
de circulation. Ainsi pour permettre aux 
automobilistes de rouler plus sereinement, 
le Département déclenche début novembre 
son dispositif « Viabilité Hivernale ». 
Il répond ainsi à l’une des priorités inscrites 
dans sa feuille de route 2015/2021 : offrir 
aux Altiligériens des conditions optimales 
de circulation en période hivernale.

Votre magazine départemental vous  
emmène dans les coulisses de cette viabilité 
hivernale à la rencontre de ses différents 
acteurs.

Le dispositif « Viabilité Hivernale » démarre le 8 novembre 
2019 et se termine le 20 mars 2020 à 17h, soit 19 semaines  
d’exploitation des routes par les agents du Département.

DOSSIER

Chaque année, il revient, fidèle au poste. 
L’hiver ne manque jamais à l’appel au grand dam des usagers de la route 
pour qui neige et verglas riment parfois avec tracas. Pour anticiper et 
contenir au mieux les désagréments liés au mauvais temps, le Conseil 
départemental de la Haute-Loire active chaque année à partir de mi-novembre 
le dispositif « Viabilité Hivernale » sur l’ensemble de son réseau routier. 

3 400 km
de routes entretenus 

dont 1 880 en réseau prioritaire 
1 520 en réseau secondaire
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Depuis une quinzaine d’années, le 
Département gère en direct le dénei-
gement des routes départementales. 
Une compétence peu ou mal connue 
du grand public ! 

Dans l’esprit de bons nombres d’Al-
tiligériens, l’entretien des routes en 
période hivernale n’est pas du ressort 
du Département. On pense instinctive-
ment à l’État avec la DIR (Direction In-
terdépartementale des Routes). Or, le 
Département est l’un des acteurs ma-
jeurs du service hivernal. Nous avons 
en charge le déneigement de la tota-
lité des routes départementales, soit  
3 400 km à traiter au quotidien. Pour as-
surer cette mission, plus de 300 agents 
départementaux sont mobilisés sur le 
terrain. Nous allouons un budget consé-
quent pour ce dispositif : entre 2 mil-
lions et 5 millions d’euros en fonction 
de la dureté des hivers. Le Département 
fait preuve d’une forte implication dans 
ce domaine car il y a un vrai enjeu de sé-
curité et économique. Il est primordial 

que les employés, les salariés, les chefs 
d’entreprises puissent poursuivre leurs  
activités indépendamment des condi-
tions météorologiques. La viabilité hi-
vernale est un sujet prioritaire pour 
l’Assemblée Départementale. 

Depuis 2 ans, on assiste à des épisodes 
neigeux exceptionnels d’une forte in-
tensité comme celui d’octobre 2018. 
Comment le département s’adapte-t-
il à ce type de situation difficilement 
prévisible ?

Le Département a su tirer des ensei-
gnements des épisodes neigeux pas-
sés et notamment de celui d’octobre 
2018. Nous avons pris toute une série 
de mesures pour optimiser notre ser-
vice hivernal. À commencer par l’al-
longement de la période de viabilité hi-
vernale ; concrètement notre dispositif 
commence une semaine plus tôt dès le 
8 novembre et se termine une semaine 
plus tard, le 20 mars. Par ailleurs, 
nos véhicules ont été préparés durant 
le mois d’octobre et tous équipés en 
géolocalisation. Nous nous sommes 
dotés de nouveaux outils de surveil-
lance. Sans oublier notre collabora-
tion renforcée avec les départements 
limitrophes et notamment la Loire. Par 
exemple, nos agents interviennent sur 
la RD500 jusqu’au seuil de Firminy afin 
d’éviter toute interruption de service. 
Le Département met tout en œuvre 
pour rendre un service le plus efficient 
possible aux usagers. 

La réussite du dispositif repose aussi 
sur les usagers ?

Les usagers ont un rôle important à 
jouer dans la réussite du dispositif 
Viabilité Hivernale. Il est primordial 
de respecter certaines règles de base 
en hiver. Doter son véhicule d’équi-
pements spéciaux tels que les pneus 
neige, faire preuve de prudence et de 
bon sens sur les routes. Il est essen-
tiel que les usagers respectent le tra-
vail des agents dans les véhicules de 
déneigement. Et dans la mesure où ils 
doivent prendre leurs voitures, il faut 
penser à mettre dans son coffre une 
couverture, de l’eau, une pelle à neige, 
etc. Il est important que chaque acteur 
coopère pour le bien de tous.

INTERVIEW

Vice-président en charge  
des Routes et des Transports 

Joseph CHAPUIS

Coût total de 
la viabilité hivernale

ENTRE 2 & 5
MILLIONS €

Données climatiques : 

CLASSÉ EN 
ZONE H4

La Haute-Loire est l’un des 
départements de France où les 
hivers sont les plus rigoureux

2/3 des routes sont 
au-dessus de 

800 mètres 
D’ALTITUDE



DOSSIERUne journée type 
en cas d’épisode neigeux 
Il est 7h00, un jour de semaine, vous devez vous rendre au travail. Cette nuit, la neige 
est tombée sur le territoire altligérien. Vous roulez donc doucement, ça patine un peu 
mais vous rejoignez la route départementale dégagée et, in fine votre lieu de travail. 
En coulisse, le service hivernal est sur le pont depuis plusieurs heures !

À partir de 2h45 
 Sur les routes de 
 Haute-Loire 
Douze agents partent en 
repérage sur l’ensemble du 
territoire. Ils vont patrouiller 
durant plusieurs heures sur 
un secteur prédéfini. Leur 
mission : donner en temps 
réel des éléments sur l’état 
des chaussées ou encore les 
conditions météorologiques. 

2h30
 Salle de pilotage 
 Siège du Département
Deux agents font de la veille 
météorologique. Le premier 
est au téléphone. Au bout du 
combiné, les patrouilleurs de 
terrain transmettent leurs 
informations enregistrées dans 
un logiciel. Le second agent 
analyse des outils de contrôle 
(Météo France, caméras 
routières, etc). 

4h -4h30
 Centres routiers et 
 Pôles de Territoire
Après un échange téléphonique 
avec la salle de pilotage, les 
responsables d’interventions 
des différents centres 
demandent à leur équipe de 
terrain de se préparer. 
 À 4h30 le ballet des chasse-
 neige peut commencer sur 
 le réseau principal qui
 concentre le plus de trafic  
 routier.

6h 
 Salle de pilotage
Le site d’information www.inforoute43.fr 
est mis à jour avec les dernières données 
de terrain. Les informations seront 
ensuite régulièrement actualisées en 
fonction de l’évolution de la situation.

7h30 
Alors que sur les axes principaux, 
c’est l’heure de pointe, 
 les équipes de déneigement
 commencent à intervenir 
sur le réseau secondaire.

8h -12h 
 Dans les centres, 
 en salle de pilotage 
 et sur le terrain, 
les équipes restent 
mobilisées et adaptent leur 
dispositif au cas par cas.

13h : 
 Changement d’équipe 
pour la poursuite des interventions 
l’après-midi.

15h : 
 La salle de pilotage commence 
 à analyser les données
 météorologiques  
pour le lendemain et les transmet 
aux différents responsables 
d’interventions pour qu’ils puissent 
anticiper les difficultés.

      Sel répandu : 
ENTRE 5 226 TONNES (2011/2012)  

et 12 198 TONNES (2008/2009) 

Pouzzolane répandue 
ENTRE 5 500 TONNES (2018/2019)  

et 21 495 TONNES (2008/2009)

points de départs 
de chasse-neige

circuits de déneigement dont 45 prioritaires

Entre 
249 717 km

(2015/2016) et  

596 698 km 
(2008/2009)

PARCOURUS

68

27

Jusqu’ à 19h30 
 La dernière tournée se 

 termine à 19h30
C’est ainsi jusqu’au 20 mars, 

date de fin de la viabilité 
hivernale
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 Joël Robert  
Directeur des 
Services Techniques 

« Je suis le garant des 
actions du service hivernal. 
Je fais l’interface entre les 
élus et les agents du service 
hivernal, notamment en 
cas d’épisodes neigeux 
exceptionnels. Je les informe 
sur l’avancée des opérations. 
Nous discutons sur les 
mesures à adopter. Je fais 
également le lien avec les 
services de l’État afin de 
coordonner nos actions. »

 Laurent Sarret et Franck Bordet 
Opérateur et assistant en salle de pilotage

« Nous travaillons en binôme au sein de la salle 
de pilotage basée à l’Hôtel du Département. Notre 
mission principale est de faire de la veille météoro-
logique. Pour cela, nous avons deux leviers. Les ou-
tils de contrôle tels que des caméras de liaison, des 
stations de météo et les données des patrouilleurs 
récoltées durant leur ronde de 2h45 à 7h. Nous 
compilons et analysons toutes ces données avant de 
les transmettre aux responsables d’intervention. »
Le Département de la Haute-Loire compte  
6 opérateurs et 5 assistants.

 Nicole Boyer
Cheffe du Pôle de  
territoire de Monistrol

« En tant que responsable 
du pôle de Monistrol, j’ai 
sous ma responsabilité  
6 centres routiers (ceux 
de Bas-en-Basset, de 
St-Didier-en-Velay, 
d’Yssingeaux, de 
Montfaucon, de Tence et 
du Chambon-sur-Lignon). 
J’organise les actions de 
ces centres en concertation 
avec les chefs de COR 
(Centre Opérationnel 
Routier). Nous sommes 
en lien avec la salle de 
pilotage qui nous transmet 
régulièrement des données 
de terrain. Nous nous 
basons sur ces informations 
pour déclencher ou non des 
interventions. »  
Le Département compte  
4 Pôles de Territoires : 
Brioude/Langeac,  
Monistrol-sur-Loire, 
Craponne, Le Puy-en-Velay.

 Patrice Grangeon Surveillant de réseaux sur 
le secteur du Puy Centre 
 
« Dès 2h45 du matin, je prends mon poste. Je vais 
vérifier sur le terrain, au volant de mon véhicule, 
l’état des routes. Sur mon secteur du Puy Centre,  
je dois me rendre sur 8 points de contrôle.  
À chacun des points, je dois notamment mesurer
la température en surface, l’état de la chaussée et
ensuite transmettre les informations par téléphone
à la salle de pilotage. Je tourne sur le secteur 
jusqu’à 7h environ et ensuite je rejoins mon centre 
d’exploitation ». 

Alors que vous êtes encore dans les bras de  
Morphée, ils sont déjà à leur poste. Lors de la  
période hivernale, ce sont près de 300 agents, dont 
110 d’astreinte, qui sont mobilisés chaque jour pour 
vous offrir les conditions de circulation les plus  
optimales possibles.  
Coup de projecteur sur ces agents du Département 
mobilisés pour assurer votre sécurité.

Des Hommes 
et des machines

Effectif du Service Hivernal 
 310 

 AGENTS  
EN SEMAINE 

110 en week-end 

DOSSIER

S’informer en 
temps réel sur 
l’état des routes

Répondeur 
téléphonique

INFO ROUTE 43  

Facebook du 
Département 

Panneaux lumineux  
sur les routes

 119 VÉHICULES 
affectés à la viabilité hivernale 
      dont 79 engins polyvalents 
      et 10 engins spécifiques



DOSSIER
 Thierry Mounier 

Chef du centre 
opérationnel routier du 
Chambon-sur-Lignon

« Je gère le centre 
opérationnel routier du 
Chambon-sur-Lignon.
En lien avec la responsable 
du pôle de territoire et la 
salle de pilotage, je déclenche 
et suis les interventions des 
équipes mobilisées sur le 
terrain. »
24 chefs de centres routiers 
travaillent au sein du 
Département.

 Teddy Darne et  
Stéphane Boncompain
Équipe d’intervention  
du Puy-en-Velay 

« Nous partons ensemble en 
intervention sur les routes. Le 
chauffeur est chargé de conduire 
le véhicule d’intervention et 
l’accompagnateur d’adapter 
les réglages de la saleuse en 
fonction des sections et de 
répondre au téléphone si besoin. 
Nous nous relayons environ 
toutes les deux heures sur ces 
deux postes ».

GROS PLAN

 Laurent Jarousse, Jean-Pierre Deplagne et  
Hervé Ramousse - Mécaniciens au sein de l’atelier 

« Nous nous occupons de la flotte de véhicules déployée sur le 
terrain dans le cadre de la viabilité hivernale. Nous préparons 
les chasse-neiges, les saleuses avant le déclenchement du 
dispositif et durant toute sa durée, nous assurons la maintenance 
des machines. Nous pouvons intervenir pour du dépannage 
directement sur le lieu d’intervention. » Une vingtaine de 
mécaniciens travaillent au sein de l’atelier du Parc Routier.

 Serge Philibert - Reponsable de l’atelier et  
Guy Fesset - Magasinier au sein de l’atelier

« Nous achetons les pièces et les accessoires nécessaires pour 
entretenir les machines et assurer leur maintenance. Lorsqu’un 
mécanicien a besoin d’une pièce pour une réparation, il passe 
forcément par nous. »
Deux magasiniers travaillent au sein de l’atelier du Parc Routier 

La viabilité hivernale, ce sont des hommes 
mais aussi des machines, de grosses 
machines. Au total 110 engins qu’il faut 
entretenir régulièrement pour permettre 
au personnel d’intervention de travailler 
dans les meilleures conditions possibles.
C’est le travail du Parc Routier dépar-
temental situé à Taulhac au Puy-en-Velay.

Dès le mois d’octobre, une vingtaine 
d’agents départementaux aguerris 
s’activent pour préparer la flotte de 
véhicules qui sera déployée dans le cadre 
du dispositif « Viabilité Hivernale ».  
« À l’atelier, nous avons un vrai rôle de 
soutien technique. Pour nous, la priorité est 
de faire en sorte que le parc de véhicules 
soit opérationnel le plus tôt possible » 
précise Serge Philibert, responsable de 
l’atelier.

Mobilisés aussi pendant la viabilité 
hivernale

Le travail de l’atelier ne s’arrête pas une 
fois le dispositif déclenché. Pendant toute la 
période de viabilité hivernale, les agents du 
pôle maintenance sont mobilisables 24h/24 
afin d’être réactifs. 

Parc routier 
départemental : au petit 
soin avec les engins
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L’Europe vue du CIED
Destination l’Espagne 
pour l’ESCY 

Ils ne vivent pas dans le même 
pays, ils ne parlent pas le même 
langage, mais ils partagent le 
même objectif : aider leur collège 
respectif à devenir davantage 
écoresponsable. 
Depuis la rentrée de septembre, 
une trentaine d’élèves du collège 
Saint-Gabriel à Yssingeaux 
travaillent conjointement avec 
un établissement espagnol 
dans le cadre des « Projets 
européens des collèges ». « Nous 
échangeons régulièrement par 
Skype avec l’établissement 
afin d’avancer sur notre projet 
commun centré autour de la 
question « Comment mon collège 
peut-il devenir exemplaire pour 
lutter contre le changement 
climatique ? » Un voyage est 
également programmé dans 
l’année » précise l’adjointe 
pédagogique du collège, Agnès 
LEZOTRE, avant d’ajouter  
« Pour les élèves qui participent 
c’est une vraie source 
d’enrichissement. Ils découvrent 
une autre culture, une autre 
façon aussi de travailler. » 

Le Département de Haute-Loire : 
un des précurseurs sur le sujet

Sur les 49 CIED présents en France, il 
est certainement l’un des plus anciens, 
le premier en tout cas à avoir vu le jour 
en Auvergne. Le Centre d’Information 
Europe Direct de Haute-Loire existe 
depuis 15 ans. Cet ancrage altiligé-
rien est le fait d’un homme, Jacques  
Barrot, ancien Commissaire européen 
et président du Conseil départemental 
de la Haute-Loire. Européen convain-
cu, il voulait faire connaitre l’Europe 
en Haute-Loire de la manière la plus 
exhaustive possible. 

Faire des jeunes, des ambassadeurs 
de l’UE

Aujourd’hui le CIED travaille en étroite 
collaboration avec les collèges à tra-
vers l’organisation notamment de deux 
manifestations. À l’image de « L’Eu-
rope vous parle ». Chaque année dans 
le cadre de la Journée Européenne des 
langues, ce sont environ 2 000 élèves 
de 3ème qui participent à cette action. 
Les classes candidates sont récom-
pensées et reçues à l’Hôtel du Dépar-
tement en novembre. 

Un projet commun 

Autre action pilotée par le Départe-
ment, « Les Projets européens des 
collèges » lancée en 2002. Cette action 
vise à soutenir les collèges qui déve-
loppent des projets de coopération 

avec d’autres établissements euro-
péens dans le cadre d’un appel à pro-
jets annuel. En 2019, les deux thèmes 
retenus étaient : Usages numériques : 
la place d’Internet dans notre quoti-
dien est-elle raisonnable ? Écologie : 
les éco-gestes de notre quotidien. Le 
public adulte est également sensibili-
sé via l’organisation de conférences ou 
de dialogues citoyens.

Le CIED

Vous voulez « Parler d’Europe ». Retenez un nom : le CIED  
(le Centre d’Information Europe Direct). Hébergé par le Département,  
ce service s’adresse à celles et ceux qui s’intéressent de près à l’UE.

Les Missions 
du CIED
•  Informer le public sur les  

institutions, les valeurs, l’histoire, 
les politiques européennes…

•  Intervenir auprès de toute  
structure et de tout public  
(information, sensibilisation, 
animation…),

•  Participer et/ou organiser des 
manifestations sur l’Europe 
(rencontres, débats, conférences, 
forums, Joli mois de l’Europe…),

•  Conseiller les porteurs de projets 
(en apportant une première 
réponse sur les programmes et 
financements européens, en les 
orientant vers les structures et 
organismes spécialisés),

•  Mettre à disposition des  
ressources documentaires et  
pédagogiques (jeux, documenta-
tion, expositions).



Zoom

Le SDIS

1

Les sapeurs-pompiers volontaires et les infimiers mobilisés pour une prise en charge optimisée des Altiligériens.
Le SDIS 43 collabore avec différents partenaires du territoire, et notamment l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les municipalités,  

via des conventions de partenariat.

1
2

Collaborer 
pour gagner 
en efficacité

« L’union fait la force »
 Le SDIS de la Haute-Loire 
a décidé de faire sien ce 
proverbe en s’engageant 
dans une démarche 
de collaboration avec 
différents partenaires du 
territoire et au-delà. En 
développant des synergies, 
l’institution souhaite ainsi 
répondre toujours plus 
efficacement aux besoins 
de la population en matière 
de soins d’urgence.

Pour répondre aux besoins évolu-
tifs des Altiligériens en matière 
de secours et d’assistance, deux 

dispositifs sont déployés sur deux ter-
ritoires de notre département.

Pour agir plus vite et mieux. 

Le 1er dispositif concerne le bassin de 
l’Est de la Haute-Loire et celui l’On-
daine dans la Loire avec la mise en 
place d’un véhicule de secours médi-
cal basé à Firminy et armé alternati-
vement par des infirmiers de la Haute-
Loire et de la Loire. Depuis la mise 
en place de cette mutualisation, 130 
interventions ont été réalisées : 86 % 
des interventions sont réalisées dans 
la Loire et 14 % dans la Haute-Loire. 
Il sera pérennisé et conforté en 2020 
avec la signature d’une convention.

Pallier les déserts médicaux

Le second dispositif a mis autour de 
la table l’ensemble des acteurs du se-
cours, élus du secteur du Haut-Lignon 
en Haute-Loire et de Saint-Agrève en 
Ardèche. En effet, sur ce territoire 
commun, la ressource médicale de-
vient « rare » et le renfort du SMUR 
terrestre est long (plus de 30 minutes). 
Aussi, les deux délégations territo-
riales de l’Agence Régionale de Santé 
ont sollicité le SDIS de l’Ardèche et le 
SDIS de la Haute-Loire afin qu’ils par-
ticipent à la mise en œuvre d’une ré-
ponse adaptée et graduée sans pour 
autant se substituer à la réponse mé-
dicale ni à celle relevant des missions 
des services d’incendie et de secours. 

Aussi, le projet prévoit :
-  La mise en commun des ressources 

humaines et matérielles des deux 
SDIS ;

-  La mise à disposition des infirmiers 
des SDIS 43 et 07 formés aux pro-
tocoles de soins d’urgence. Ces 
derniers, selon leurs disponibilités, 
pourraient être engagés à la de-
mande d’un des deux SAMU pour une 
réponse relative à l’aide médicale 
urgente ou par l’un des deux CODIS 
pour une mission de secours d’ur-
gence aux personnes ;

-  De favoriser le travail et les relations 
entre les deux SAMU et les deux SDIS.

Il convient de souligner la forte mobi-
lisation de l’ensemble des infirmiers 
et sapeurs-pompiers volontaires qui 
donne de la disponibilité pour partici-
per à ces dispositifs. Nous les remer-
cions pour leur engagement.

À noter qu’une participation finan-
cière de l’Agence Régionale de Santé 
est prévue pour accompagner la mise 
en œuvre du dispositif et une conven-
tion de partenariat a été signée en  
décembre 2019 en mairie du Cham-
bon-sur-Lignon.

I n t e r ve n t i o n s 
ré a l i s é e s 
8 6 %  d a n s  l a  L o i re

1 4 %  d a n s  l a  H a u t e - L o i re

130
2



Ingrédients / pour 8 personnes

•  1,6 kg de bœuf fin gras  
(morceau à bourguignon)

• 50 g de farine environ 
• huile ou saindoux
• 2 carottes en rondelles 
• 1 oignon
• 4 gousses d’ail
• 1 bouquet garni
•  1 L de vin de Pays  

(Syrah, Merlot, Cabernet…)
• cèpes secs
•  100 g de cruses « châtaignes 

sèches » d’Ardèche
• 20 g d’orge perlée
• thym, laurier, poivre, sel.

Recette détaillée à retrouver dans  
« La cuisine des Hautes Terres »  
de Jean-François Chanéac,  
ou en ligne sur  
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

Histoire 
Le « Fin Gras du Mézenc » est une viande 
bovine persillée et goûteuse de haute 
qualité reconnue aujourd’hui en Appellation 
d’Origine Protégée (AOP). Porteuse du signe 
officiel de qualité, la production répond 
à un cahier des charges strict, qui définit 
des pratiques précises dans un territoire 
délimité à plus de 1 100 m d’altitude sur 28 
communes du massif du Mézenc entre les 
départements de l’Ardèche et de la Haute-
Loire, au cœur de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Issus d’un mode d’élevage 
traditionnel, les bœufs et génisses sont 
élevés au foin et à l’herbe, et engraissés 
durant le dernier hiver avec du foin naturel 
de montagne produit localement. Ces 
particularités donnent en même temps que 
sa saisonnalité (commercialisation exclusive 
de février à juin) toute sa typicité au produit. 

 
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

Fin gras 
du Mézenc 
en estouffade
Proposé par le chef cuisinier 

Jean-François Chanéac  

de l’Auberge Chanéac

 À vos papilles
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 Résister en chanson

C’est un événement culturel à ne pas 
manquer. Trois représentations de 
« Une opérette à Ravensbrück » de 
l’ethnologue et résistante française 
Germaine TILLION sont programmées 
au printemps prochain en Haute-
Loire. Joué par la Cie Nosferatu, en 
résidence départementale triennale 
avec le Département de la Haute-
Loire, ce spectacle met en scène, à la 
façon d’un music-hall, les déportés de 
Ravensbrück. 
« J’ai écrit une opérette, une chose 
comique, parce que je pense que le 
rire, même dans les situations les plus 
tragiques, est un élément revivifiant. 
On peut rire jusqu’à la dernière 
minute » (Germaine Tillion)
Le 10 avril 2020 à L’Embarcadère de 
Vorey (43) / Les 17 et 18 avril 2020 à 
Brioude saison culturelle (43) 

Partenaires de la résidence : la ville de 
Brives-Charensac, la Drac Auvergne 
Rhône-Alpes, la ville de Vorey, la 
communauté d’agglomération du  
Puy-en-Velay et la ville de Brioude.
www.compagnienosferatu.com/

L’agenda complet sur :
hauteloire.fr

Opérette

Festival

21
Culture

Musique

AGENDA

 Un collectif qui se 
conjugue au pluriel

13 musiciens, 3 techniciens et une 
salariée permanente. Bienvenue au 
sein du collectif LA NOVIA basé en 
Haute-Loire. Ce collectif réunit des 
musiciens professionnels résidant sur 
un large territoire - Auvergne, Rhône-
Alpes, Béarn, Cévennes, Hautes-
Alpes, Alsace. Il s’agit avant tout d’un 

lieu de réflexion et d’expérimentation 
autour des musiques traditionnelles 
et/ou expérimentales. La pluralité de 
ces acteurs - musiciens, graphiste, 
enseignant en école d’art ou en écoles 
de musique - crée une dynamique et 
une cohérence esthétique forte.

Le collectif, soutenu par la DRAC 
Auvergne, sera présent à la  
Chaise-Dieu dans le cadre des  
rendez-vous en saison.

Le Festival  
en terres occitane 

C’est le bon plan pour fêter l’arrivée 
du printemps. Lo Festenal revient 
pour une 3ème édition aussi riche que 
les précédentes avec au programme 
des concerts, des contes, des visites 
guidées et le bal. Durant 5 jours, la 
culture occitane va occuper le devant 

de la scène mettant à l’honneur la 
grande diversité et la dynamique des 
acteurs locaux, du patrimoine et de la 
vie locale autour du thème du réveil 
de l’Ours. C’est inventif, intemporel et 
décomplexé ! 
Lo Festenal du 18 au 22 mars au  
Puy-en-Velay

Programme complet sur lo-festenal.fr

 Le Puy-en-Velay
Du 10 février au 27 avril 2020 

Hôtel du Département  
Galerie Jean-Claude SIMON 
1, place Monseigneur Galard

Venez découvrir l’exposition « Aérographie 
Tous Supports » de Martial Fournel, alias 

Mart Custom. Bidons, casques de moto, 
blousons, réservoirs, l’artiste peintre de 

Bas-en Basset customise à l’aide d’un jet de 
pistolet des objets du quotidien pour en faire 
des œuvres modernes. Il réalise également 

des tableaux, des fresques, des portraits 
ou encore des enseignes publicitaires. À 

retrouver du lundi au vendredi à l’Hôtel du 
Département. Entrée libre et gratuite. 

 Espaly Saint Marcel  
du 13 au 15 mars  

MJC – Festival Lézard d’Hiver

Sept compagnies professionnelles viennent 
vous présenter en avant-première leurs 

spectacles en cours de création (théâtre de 
papier, musical, tout public, jeune public, 

danse et bal concert). C’est l’occasion pour 
le public et les artistes d’échanger sur leur 

ressentis pour aboutir à la création finale. 

 Chavaniac-Lafayette  
du 3 avril au 1er juin  

l’Exposition Matéria,  
l’essence des métiers d’arts.

L’exposition dévoilera au public le savoir-
faire nécessaire pour passer de la matière 
brute à la réalisation d’un objet d’artisanat 
d’art. En valorisant l’ensemble des filières 
de production, il s’agit de faire découvrir la 

diversité des acteurs qui collaborent, parfois 
dans l’ombre pour faire perdurer et évoluer 

des pratiques artisanales. Dans le cadre des 
Journées Européennes des Métiers d’Art les 
3, 4, 5 avril le château vous accueille en visite 

libre avec de nombreuses animations.

La comédie itinérante de Saint-Etienne en 
tournée avec son spectacle « La Bétise »

Cayres  
vendredi 6 mars 20H30

Saint Just Malmont  
samedi 7 mars 20H30

Saint Julien Chapteuil  
mercredi 18 mars 20H30

La Chaise-Dieu  
vendredi 20 mars 20H30

www.lacomedie.fr/evenement/la-betise
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#MYHAUTELOIRE 

Publiez vos 
clichés avec le 
#myhauteloire

1    @vincentpaulet 
Contemplation enfantine  
sur les pistes de ski  
des Estables       

2    @arbresetchemins 
Un igloo made in  
Haute-Loire 

3    @labelledevezet  
Visite surprise du célèbre  
bonhomme rouge à  
St-Jean Lachalm

4    @Isablicorne 
Jolie fleur au cœur de  
l’hiver langeadois

5    @mezencloiremeygal 
Un anniversaire en plein air  
sur le toit du département

6    @ikky43    
Tête couronnée à  
St-Maurice de Lignon

7    @violaineripoll  
Les Ponot(e)s en mode  
haka pour dire stop au  
féminicide. 



Découvrez la suite sur :
hauteloire.fr
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Entreprise Biofloral :  
l’esprit 100% nature
Avec le temps, parfois, certaines entreprises tirent un trait sur leur 
passé. Faisant fi de leurs origines, elles tentent de se réinventer pour 
continuer d’exister. L’entreprise BIOFLORAL, elle, au contraire met un 
point d’honneur à perpétuer l’héritage. Celui de son créateur, Ulrich 
Rampp. Cette PME atypique, implantée à St-Pierre-Eynac, élabore de façon 
artisanale des produits naturels et vivants à base de plantes.
Gros plan sur cette société altiligérienne qui a la nature dans les gènes.

Transmettre l’héritage de la nature, 
c’est la raison d’être de Bioflo-
ral. La PME, nichée au cœur d’un 

havre de paix, au lieu-dit le Crouzet à 
St-Pierre-Eynac, met un point d’hon-
neur à élaborer des produits authen-
tiques à base de plantes bio qui portent 
en eux le meilleur de la nature. Des va-
leurs qui remontent aux origines de la 
société, il y a maintenant 21 ans. 

Une société créée il y a 21 ans 

Tout commence en 1999. Un allemand 
répondant au nom d’Ulrich Rampp 
tombe littéralement amoureux de 
notre beau département, une terre de 
volcan chargée en énergie. Il s’installe 
dans une maison au lieu-dit le Crouzet, 
actuel siège social de l’entreprise et 
ici il élabore, dans un laboratoire im-
provisé, ses premiers produits à base 
de plantes. Les voisins, l’entourage, 
les amis sont ses premiers clients 

mais très vite le cercle des adeptes 
de ces remèdes naturels s’agrandit 
et le succès ne se fait pas attendre. 
Biofloral devient rapidement le leader 
des produits naturels et vivants avec 
des produits phares comme l’Élixir du 
Suédois, l’Ortie-Silice et les Fleurs de 
Bach.

Harmonie entre l’homme et 
son milieu naturel

La création de Biofloral repose avant 
tout sur la démarche altruiste d’un 
homme qui a toujours oeuvré pour 
l’harmonie entre l’homme et la nature. 
Ulrich Rampp ne s’est donc pas conten-
té de créer des remèdes naturels, il a 
également porté la création d’un centre 
de formation des Thérapies Naturelles 
baptisé « Les jardins d’Espaladous », 
toujours en activité aujourd’hui. Une 
fois son œuvre terminée, Ulrich Rampp 
a souhaité passer la main.

Biofloral rejoint la marque Pranarôm

En 2016, Biofloral intègre ainsi le 
groupe belge Inula, spécialiste des 
thérapies naturelles et phytothérapies, 
possédant les marques Pranarôm et 
Herbalgem. En 2018, un directeur gé-
néral, en la personne de Jérôme Lepore 
est recruté sur le site de Saint-Pierre-
Eynac. Il rejoint ainsi Jérémie Dupuis, 
directeur opérationnel de Biofloral. Les 
deux hommes et leur équipe s’attachent 
à préserver les valeurs de l’entreprise 
tout en y insufflant une touche de mo-
dernité et d’innovation. De nouveaux 
produits sont élaborés avec notam-
ment une gamme de cube à mâcher, un 
nouveau site internet est également à 
l’étude sans oublier le déménagement 
du siège historique de l’entreprise dans 
les prochaines semaines. 

Directeur général  
de l’entreprise Biofloral

Jérôme LEPORE

Biofloral 

Naissance

1999
St-Pierre-Eynac

34
S A L A R I É S 

produits291

               Trophées de l’Économie Locale 2019
Lauréat 2019 dans la catégorie Développement Durable 

Millions d’euros
de chiffre d’affaires8

1

L’entreprise Biofloral quitte son site historique pour un nouveau bâtiment, construit selon les règles de l’écoconstruction, sur la zone de Lachamp. 1




